
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 16 novembre 2022, à 17h45

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- Magda Popeanu, présidente

- Malaka Ackaoui, membre régulière

- Geneviève Coutu, membre régulière

- Khalil Diop, membre régulier

- Isabelle Dumas, membre régulière

- Djemila Hadj Hamou, membre régulière

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

- Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

- Dino Credico, conseiller en aménagement

- Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

- Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

- Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

- Sara Yahyaoui, agente de recherche

- Jean-Simon Laporte, architecte

- Frédérick Alex Garcia, architecte

- Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

- Fabienne Cahour, conseillère en aménagement

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

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 17h53.

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

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2022



Le procès-verbal de la séance du 12 octobre 2022 est adopté à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude

3.1 3843, avenue Girouard - PIIA Transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à modifier le saillie en façade
principale d'une maison unifamiliale jumelée située au 3843, avenue Girouard - dossier relatif à la
demande de permis 3003191036.

Présentation : Sara Yahyaoui, agente de recherche

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant la modification des garde-corps et des colonnes sur
la façade avant, a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
le 1er juillet 2022.

Les travaux visent à remplacer les garde-corps en fer forgé par des garde-corps en métaux ouvrés et à
remplacer les colonnes existantes par des colonnes en aluminium de 5-1/2''.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
travaux comprennent le remplacement des garde-corps par des matériaux autres que ceux autorisés
et une modification à l'aspect des composantes du balcon.

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

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

- Les travaux sont  conformes aux orientations et municipaux;

- Le projet présente une bonne qualité d'intégration sur le plan architectural;

- Le projet met en valeur le patrimoine architectural du secteur.

La Division de l’urbanisme propose d’autoriser la demande à condition que les garde-corps soient en
métaux ouvrés.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la condition émise par la Division.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 8250, boulevard Décarie - PIIA - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'aménagement d'une école
d'enseignement professionnel et collégial à moins de 100 m d'une autoroute dans le cadre d'un
changement de zonage au 8250, boulevard Décarie - dossier relatif à la demande de permis
3003168106.

Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la DAUSE le 12 avril 2022 pour
l’aménagement d’un nouveau local pour école privée établie à l’arrondissement et enseignant des
programmes de niveaux postsecondaire et collégial.

Cette demande fait suite à une modification au zonage qui autorise depuis son entrée en vigueur en
septembre 2022, l’usage équipements collectifs et institutionnels E.4(3) à l’adresse visée.

Les travaux visent à réaménager l’intérieur d’un local situé au 4ème étage d’un immeuble à bureaux
situé en bordure de l’autoroute Décarie sans aucune modification aux façades.

L’approbation des plans est assujettie au PIIA en vertu de l’article 122.7 du règlement d’urbanisme
puisque la demande de permis implique un changement de zonage pour une partie d’un immeuble en
vue d’être occupé par un usage sensible à moins de 100 mètres d’une autoroute.

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

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

- Le projet implique des travaux de réaménagement intérieur sans modifications aux façades
existantes;

- Les salles de classe de l’école sont positionnées à l’arrière de l’immeuble et ne sont pas directement
exposées aux nuisances sonores liées à l’autoroute;

- Les immeubles à bureaux doivent fournir un système de climatisation dans tous les locaux;

- Les mesures de mitigation existantes sont suffisantes pour réduire les impacts sonores en dessous
du seuil réglementaire.

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 3740, 3750 et 3756, chemin Queen Mary - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement du perron ainsi
qu'une partie des escaliers menants à chacun des 3 immeubles situés au 3740, 3750 et 3756 chemin
Queen-Mary - dossiers relatifs aux demandes de permis 3002957834, 3002957915 et 3002924014.

Présentation :Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Trois demandes de permis ont été déposées à la DAUSE par le même requérant en date du 31 mai
2021 pour des travaux similaires comprenant la réfection les escaliers en pierre des perrons menant à
3 immeubles résidentiels de 3 étages et 5 à 6 logements chacun.

Les travaux visent le remplacement des 5 premières marches pour chaque perron par des nouvelles
marches en pierre calcaire grise. Les interventions incluent des nouvelles fondations pour les
nouvelles marches seulement, tout en conservant les parties d’escaliers en béton qui se situent en
dessous, et ce pour chaque immeuble.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1et 668 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisque les travaux comprennent le remplacement de plusieurs caractéristiques architecturales
conformément à leurs formes et apparences d'origine pour 3 bâtiments se situant sur le site et le
secteur du Mont-Royal.

Suite aux recommandations de la Division du patrimoine, les plans ont été révisés et incluent des
gardes-corps ornementaux ainsi qu’ un revêtement en crépis cémentaire qui reprennent l’apparence
des caractéristiques architecturales d’origine.

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 (LRQ, 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 direction conclut que le projet est conforme aux articles
118.1 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE aux projets pour les raisons
suivantes :

- Les projets de remplacement des perrons et escaliers conforme au règlement d’urbanisme;

- Les projets respectent les recommandations de la Division du patrimoine;

- Les caractéristiques architecturales des matériaux proposés contribuent à protéger le patrimoine
architectural;



Cette recommandation est accompagnée des conditions suivantes :

- Fournir une fiche technique du crépis cémentaire proposé;

- Préciser sur les plans que les gardes-corps sont en acier soudé;

- Protéger les arbres situés sur les terrains visés par les travaux ainsi que sur le domaine public.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions émises par la Division.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.4 2730, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - Modification règlementaire
Étudier un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce afin d'autoriser l'usage spécifique ''activité communautaire ou
socioculturelle'' de la catégorie d'usage E.2(1) au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au
rez-de-chaussée dans la zone 0547.

Présentation : Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de modification de zonage afin d’autoriser l’usage spécifique ''activité communautaire
ou socioculturelle'' de la catégorie d’usage E.2(1) regroupement les établissements dont l'activité
principale est d'offrir des services liés à l'éducation et aux activités communautaires a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 01/11/2022.

Le bâtiment, construit en 1932, sis au 2730, chemin de la Côte-Sainte-Catherine est actuellement
vacant depuis peu. Ce bâtiment est la propriété du Centre étudiant Benoît-Lacroix depuis le 10
décembre 2021. Le Centre étudiant Benoît-Lacroix est un organisme créé en septembre 1986 par
l’ancien Service de pastorale de l’Université de Montréal, il accueille des étudiants dans leur transition
vers le monde adulte favorisant l’approfondissement de la foi chrétienne.

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

Analyse de la Division
Après l’étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme à l’article 118.1
et 345.2 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 :

- que les usages additionnels « bureau et clinique médicale » sont déjà autorisés au rez-de-chaussée
et au sous-sol;



-que les propriétés dans la zone 0547 font face exclusivement au chemin de la Côte-Sainte-Catherine
et que l’usage est proposé exclusivement au RDC et au sous-sol;

- qu’il y a un gain d’un logement abordable pour 5 étudiants;

- qu’il n’y a aucune modification sur l’aspect extérieur du bâtiment;

- qu’il n’y a aucun impact supplémentaire sur la circulation, les 2 stationnements sont existants.

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 4635, chemin Queen-Mary - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'ajout d'un escalier extérieur
reliant deux bâtiments, la modification de l'aménagement paysager et le remplacement du revêtement
de toiture du gymnase dans la cour intérieur du collège International Marie de France situé au 4635,
chemin Queen-Mary - dossier relatif à la demande de permis 3003210509.

Présentation : Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de permis visant l'ajout d'un escalier extérieur reliant deux bâtiments, la modification de
l'aménagement paysager et le remplacement du revêtement de toiture a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 14/09/2022.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1, 345.2 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisqu’ils comprennent l'ajout d'un escalier extérieur reliant deux bâtiments, la modification de
l'aménagement paysager et le remplacement du revêtement de toiture, non conformes à l’article 118.1
al. 1, 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 article 118.1
et 345.2 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;

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



- l’aménagement de la cour intérieur n’est pas visible du Mont-Royal et du chemin Queen-Mary;

- l’aire de la cour intérieur est aménagé de manière écologique à l’aide de jardins de pluie, des bacs de
plantation, des bacs d'agriculture urbaine et les présences de ruches;

- l’ajout de 12 arbres à moyen et grand déploiement;

- la création d’un nouveau plateau multi-sport, espace de rencontre (banc et table pique-nique).

La Direction émet cet avis sous condition que les nouvelles clôtures au pourtour du plateau multi-sport
s’agencent avec les garde-corps en acier peint proposés pour l’escalier 2 en béton (détail 9, page
300).

Délibération du comité
Les membres du comité se demandent si l’installation du gazon synthétique sur le terrain ne serait pas
contraire aux objectifs de verdissement de l’arrondissement et estiment que des normes plus précises
quant à l’indice de réflectance solaire (IRC) d’un tel équipement pourraient être intégrés à la
réglementation.

Ils suggèrent d’installer une surface plus claire sur le terrain de basketball prévu, mais la Division
rappelle aux membres qu'une telle installation requiert habituellement un certain type de sol et que le
terrain en question semble être sur la dalle située au-dessus d’un tunnel piétonnier.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la condition émise par la Division.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.6 5005, rue Buchan - PPCMOI
Étudier une résolution approuvant le projet particulier visant à permettre la démolition de 3 bâtiments
commerciaux sis au 5005, 5007 et 5011 à 5017 Buchan (lots 2 651 727, 2 651 728, 2 652 421, 2 648
717) et la construction d'un bâtiment résidentiel de 178 logements, en vertu du Règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

Présentation : Mathieu Letarte, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande visant la démolition de trois bâtiments existant de 1 à 2 étages sis au 5005, 5007 &
5011 à 5017, rue Buchan (lots 2 651 727, 2651 728, 2 652 421 & 2 648 717), en vue d'y construire un
bâtiment résidentiel de 6 à 10 étages comportant 178 logements a été déposée à la Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) le
22/06/2022.

Ce projet déroge au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), eu égard notamment à la hauteur de construction,



la densité, à la superficie d'alignement de construction, à la marge latérale gauche, au pourcentage de
maçonnerie, à l'usage et aux balcons en saillie.

Le conseil d’arrondissement peut autoriser ce projet et prévoir toute condition, eu égard à ses
compétences, qui devront être remplies relativement à la réalisation du projet, si celui-ci respecte les
objectifs du Plan d’urbanisme.

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

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

- Considérant que le projet est conforme aux dispositions du plan d'urbanisme;

- Considérant qu’il favorise l'implantation de nouveaux logements dans un secteur TOD à densifier;

- Considérant qu’il s'insère dans un secteur en transformation déjà identifié au plan d'urbanisme;

- Considérant qu’il occasionne la démolition d'un bâtiment ne présentant pas de valeur patrimoniale ou
architecturale;

- Considérant qu’il permet de développer un terrain sous-utilisé;

- Considérant que les plans révisés suite aux CCU répondent aux conditions de celui-ci;

- Considérant que le projet prévoit un accès piéton au coeur de l’îlot dans le prolongement du passage
Yolène-Jumelle (terrain cédé à la Ville par le promoteur);

DÉROGATIONS
a. article 10, afin d'autoriser une hauteur supérieure à 16 mètres;

b. article 34, afin d’autoriser une densité supérieure à 3;

c. article 71, afin d’autoriser une marge latérale gauche inférieure à 2,5 mètres.

d. article 81, afin de permettre pourcentage de revêtement de maçonnerie sur la façade inférieur à 80
%;

e. article 123, afin d’autoriser l’usage de la catégorie H.7;

f. article 328, afin d’autoriser des balcons en saillie supérieur à 1,5 mètre dans une marge avant.

CONDITIONS DE RÉALISATION DU PROJET
a) qu’une demande de lotissement est déposée afin de lotir deux nouveaux lots, le lot du projet de
construction et le lot pour cession à des fins de parc à la Ville;

b) le promoteur cède une partie de terrain du site dont la largeur est minimalement d’une largeur de 7
mètres et une sommes compensatoire dont le total doit être égal à 10 % de la valeur du site;

c) que le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 56 %;



d) que le COS maximal du bâtiment est de 4,4;

e que la hauteur du bâtiment ne doit pas dépasser 10 étages et 32 mètres et être supérieur à 6 étages
et 19,5 mètres;

f) que le pourcentage de maçonnerie sur la façade doit être de 50% au minimum;

g) qu’aucune aire de stationnement extérieure n'est autorisée;

h) que les locaux d’entreposage des matières résiduelles putrescibles situés à l’intérieur d'un bâtiment
soient maintenus à une température de 2°C à 7°C, ait une surface intérieure lisse, non-poreuse,
lavable et comporte un avaloir au sol, ainsi qu’une superficie minimale de 42,73 m². Les matières
résiduelles non putrescibles doivent être entreposées à l’intérieur du bâtiment dans un local d’une
superficie minimale de 43,44 m²;

i) que le toit de la portion du bâtiment de 6 étages soit aménagé avec une terrasse commune et une
toiture végétalisée recouverte d’un substrat de croissance d’une épaisseur minimale de 150 mm et une
superficie minimale de 160 m2;

j) que le pourcentage de verdissement en pleine terre doit être de 20 % au minimum;

k) qu’aucun climatiseur apparent ne doit être installé sur les balcons ou les façades;

l) qu’au moins 48 % des unités proposées doivent être composées de logements de 2 chambres à
coucher et plus, d’une superficie minimale de 70 m² pour les logements de 2 chambres à coucher et
96 m² pour les logements de 3 chambres à coucher;

m) qu’au plus 11 % des unités proposées doivent être composées de studio;

n) que la largeur de plantation entre l’allée d’accès et la limite latérale droite soit végétalisé de buisson
d’une hauteur suffisante pour bloquer les nuisances sur une largeur de minimum 1 mètre;

o) que les marges soit minimalement les suivantes:
- marge avant : 4 mètres;
- marge latérale gauche (adjacente propriété sise au 5025, Buchan) : 1 mètre;
- marge latérale droite (adjacente à la propriété sise au 4955, Buchan) : 9 mètres;
- marge arrière : 5,5 mètres.

Délibération du comité
Le comité se questionne sur la manière dont la Division gère la limitation des stationnements dans un
secteur à proximité d’un équipement de transport collectif.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions émises par la Division.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 4916, rue du Piedmont - PIIA Transformation



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer le balcon en cours
arrière et à modifier les ouvertures et l'aménagement paysager d'un bâtiment jumelé situé au 4916 rue
du Piedmont - dossier relatif à la demande de permis 3003192075.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de remplacement d’un balcon en cours arrière et de modification des
ouvertures et de l'aménagement paysager a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 06/07/2022.

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),
puisqu’ils comprennent la transformation d’ouvertures, d’une saillie et de l’aménagement paysager en
cours arrière, non conformes à l’article 118.1 al. 1, 1°.

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 direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- La Division du patrimoine autorise le projet;

- Le projet permet d’harmoniser les ouvertures et les parements de la façade arrière;

- Le projet permet d’harmoniser les dimensions du balcon avec celles de la résidence jumelée,
d’augmenter la qualité de vie des résidents, et de mettre en valeur la vue sur l’Oratoire;

- Le projet préconise des matériaux de qualité;

- L’intervention a peu d’impact sur l’aménagement paysager .

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 4901, rue du Piedmont - PIIA Abattage



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l’abattage de trois arbres pour le
bâtiment unifamilial détaché situé au 4901 rue du Piedmont - dossier relatif à la demande de permis
3003210220.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis d’abattage de trois arbres et de remplacement par trois arbres d’essences
indigènes a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 13
septembre 2022.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1, 122.5.1 et 345.2
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisqu’ils comprennent le remplacement d’éléments végétaux d’intérêt naturel et une modification de
l’aménagement paysager.

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 direction conclut que le projet est conforme à l’article 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour les raisons
suivantes :

- Le projet concerne l’abattage d’arbres dépérissants ou morts;

- Le projet inclut la plantation de nouveaux arbres d'espèces indigène en remplacement;

- La coupe est prévue au ras du sol et n'inclut donc pas de risque au niveau de l'archéologie;

- La Division du patrimoine autorise le projet;

et à la condition que les arbres de remplacement aient une hauteur égale ou supérieure à 1,5 m et un
tronc d’un diamètre égal ou supérieur à 5 cm.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la condition émise par la Division.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 5262, rue Globert - PIIA Transformation



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à modifier le balcon d'un duplex
résidentiel détaché situé au 5262 rue Globert - dossier relatif à la demande de permis 3003175730.

Présentation : Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de transformation visant à remplacer les garde-corps et les colonnes du
balcon et du perron pour d’autres en aluminium et de repositionnement des marches du perron a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 12/08/2022.

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), puisqu’ils
comprennent le remplacement et la modification de l’aspect de composantes d’un perron et d’un
balcon à l’intérieur d’un secteur significatif à normes non conformes à l’article 105.1.

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

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

- Le projet permet de retirer des colonnes rendues inutiles ou de ne pas imposer la remise en état
d’une marquise peu esthétique;

- Le projet permet de retirer la clôture inutile.

et sous les conditions suivantes :

- que les garde-corps, poteaux et mains courantes soient en fer forgé;

- que le revêtement de plancher pour le balcon au 2e étage soit en fibre de verre;

- que les ouvertures (portes et fenêtres) et le parement ne soient pas modifiés;

- qu’un jeu de plans révisé selon les conditions, complet et cohérent soit soumis aux fins de la
délivrance du permis.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions émises par la Division.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.10 4020 et 4040, Hingston - PIIA Lotissement
Étudier les plans pour autoriser une opération cadastrale visant la création de 2 lots ou terrains de plus
de quatre segments dans une zone où la seule catégorie d’usages autorisée est soit H.1, H.2 ou H.3
afin de régler un empiètement, pour les propriétés situées au 4020 à 4036 Hingston et 4040, Hingston
- Dossiers relatifs aux demandes de permis 3003199719 et 3003200013.

Présentation : Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet

Deux demandes de permis pour réaliser un opération cadastrale ont été enregistrées à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 2 et 3 août 2022.

Le projet vise l'identification d'un emplacement avec bâtiment érigé dessus, sous un nouveau numéro
de lot, afin de remembrer 2 lots sous une même unité foncière.

Cette modification est justifiée afin de régler un empiètement d’une partie du bâtiment situé sur le lot 5
990 458 (4020-4036 Hingston) sur le lot voisin 2 605 677 (4040 Hingston).

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 24.4, du règlement sur les
opérations cadastrales puisque la création des 2 lots ont plus de quatre segments et sont situés dans
une zone où la seule catégorie d’usages autorisée est soit H.1, H.2 ou H.3

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 24.4
du Règlement sur les opérations cadastrales à l’égard de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. O-1) et formule un avis FAVORABLE au projet
pour les raisons suivantes :

- La demande d’opération cadastrale vise à découper une partie de terrain (4040, Hingston) au profit
de la propriété voisine (4020-36 Hingston) le tout dans le but de régler un empiètement.

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 2755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - PIIA Transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant l'ajout d'une ouverture sur le mur
arrière du pavillon principal de l'externat Mont-Jésus-Marie, bâtiment situé au 2755, chemin de la
Côte-Sainte-Catherine faisant partie d'un ensemble désigné comme grande propriété à caractère
institutionnel (GPCI) - dossier relatif à la demande de permis 3003202438.



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 le 24 octobre 2022.

Le projet vise l’ajout d’une ouverture sur le mur arrière de l’agrandissement autorisé en 2015. Cette
modification est justifiée par le réaménagement d’une salle d’archive en bureau (bureau 234).

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, paragraphe 2° du
règlement d’urbanisme (01-276) puisque le bâtiment fait partie d’un ensemble considéré comme
‘Grande propriété à caractère institutionnel’ (GPCI).

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

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

- L'ouverture proposée répond des besoins fonctionnels et de la distribution intérieure du programme;

- Le projet est motivé par le souci d'améliorer la qualité des services aux étudiants, la sécurité et le
confort du personnel de l'école;

- Les spécifications de la nouvelle fenêtre (type et dimensions) correspondent aux caractéristiques des
ouvertures réalisées sur cette portion du bâtiment;

- L'intervention est réputée n’altérer aucunement l’intégrité du bâtiment existant;

- L’ouverture projetée sur le mur arrière est peu visible et n’a pas d’impact significatif sur le milieu
d’insertion;

- Le bâtiment visé hébergeant l'externat Mont-Jésus-Marie ne possède en soi aucune valeur
architecturale reconnue.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 4920, avenue Coolbrook - PIIA Transformation



Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de démolition partielle d'une cheminée
située sur le mur arrière de l'église Saint-Antonin, immeuble significatif implanté au 4920, avenue
Coolbrook - dossier relatif à la demande de permis 3003216175.

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 le 26 octobre 2022.

Le projet vise la démolition partielle d’une cheminée visible depuis la façade arrière de l’église,
orientée sur l’avenue Earnscliffe.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, paragraphe 2° du
règlement d’urbanisme (01-276) puisque l’immeuble est répertorié comme lieu de culte d’intérêt (IS) et
localisé en secteur significatif soumis à des normes (B).

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 cheminée est désaffectée;

- La transformation proposée est jugée compatible avec l'expression architecturale du bâtiment;

- Le matériau de couverture proposé (cuivre naturel) contribue à l'intégration du projet à l'architecture
du bâtiment;

- Le projet est conçu avec le souci de maintenir et protéger un témoin important du patrimoine religieux
de l’arrondissement.

La Division de l’urbanisme propose cependant d’assujettir l’autorisation aux conditions suivantes :

- Installer un chaperon en cuivre naturel reprenant le profil typique de la toiture du clocher;

- Fournir pour approbation le dessin d'atelier des éléments de ferblanterie à confectionner.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions émises par la Division.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 3804, avenue Harvard - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation d'une résidence
unifamiliale située au 3804, avenue Harvard, comprenant le remplacement des rampes et balustrades,
la réfection du parement du garage, ainsi que la modification de certaines ouvertures réputées visibles
depuis la voie publique - dossier relatif à la demande de permis 3003221563.

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 le 27 octobre 2022.

Le projet s’inscrit dans la continuité des travaux de réaménagement intérieur et d'agrandissement
décrits dans la demande de permis #3003208894. Les travaux visés par la présente autorisation
comprennent la modification de la porte de garage ainsi que de deux (2) ouvertures en façade,
l’obturation de trois (3) ouvertures sur le mur latéral, le remplacement du parement en façade du
garage ainsi que le remplacement des rampes et des balustrades entourant la galerie.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du règlement
d’urbanisme (01-276) puisque la propriété est  localisée en secteur significatif soumis à des normes C.

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

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

- Les transformations proposées sont réputées compatibles avec l'architecture existante;

- La qualité et le style des composantes architecturales proposées contribuent à l'intégration du
bâtiment dans son environnement;

- Le projet reprend le traitement des galeries en bois caractéristiques du secteur;

- Le projet permet d’améliorer l’apparence générale du bâtiment ainsi que la sécurité des saillies;

- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à une certaine évolution du
cadre bâti.

La Division de l’urbanisme propose cependant d’assujettir l’autorisation aux conditions suivantes :

- Fournir aux fins de la délivrance du permis les spécifications complètes et la soumission des portes,
des fenêtres, des portes françaises ainsi que de la porte de garage.

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



Les membres estiment cependant que le traitement singulier des balustrades existantes devrait être
préservé puisque ces éléments contribuent à l’identité du bâtiment. Les membres observent que l’on
assiste à une standardisation croissante de ce type de composantes et que ce phénomène a un
impact sensible et délétère sur le patrimoine architectural et sur la qualité du décor urbain.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la condition de conserver/ restaurer l’apparence
des balustrades existantes et de fournir, aux fins de la délivrance du permis de transformation, une
soumission détaillée de l’ensemble des portes et des fenêtres visées par la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.14 3750, avenue de Melrose - PIIA Transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de transformation d'une résidence
unifamiliale située au 3750, avenue de Melrose, incluant la modification trois ouvertures situées sur le
mur latéral, sous le niveau du rez-de-chaussée, ainsi que la réfection du porche de l'entrée principale -
dossier relatif à la demande de permis 3003181627.

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 le 31 mai 2022.

Le projet comprend notamment l'excavation et le réaménagement complet des espaces d’habitation au
sous-sol ainsi que la reconfiguration de l’accès extérieur à la cave. Les travaux visés par la présente
autorisation se limitent toutefois à la modification de trois (3) ouvertures situées sur la façade latérale,
sous le niveau du rez-de-chaussée ainsi qu’à la réfection du porche de l’entrée principale incluant le
remplacement des rampes, des colonnes et des balustrades existantes.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du règlement
d’urbanisme (01-276) puisque la propriété est  localisée en secteur significatif soumis à des normes B.

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

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

- Les transformations proposées sont compatibles avec l'expression architecturale du bâtiment;

- Le projet tend à restaurer l'apparence d'origine des saillies en bois peint caractéristiques du secteur;

- La qualité des composantes architecturales spécifiées participe à l'intégration du projet;



- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à une certaine évolution du
cadre bâti.

La Division de l’urbanisme propose d’améliorer le projet en considérant les suggestions suivantes :

- Réviser les proportions de la fenêtre de la chambre aménagée au sous-sol - au centre sur l'élévation
de la façade latérale;

- Remplacer la clôture délimitant la cour en assurant la continuité du nouveau garde-corps en métaux
ouvrés (fer forgé).

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec les suggestions émises par la Division.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.15 3221, avenue Forest Hill - PIIA Transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la réfection partielle du parement
de brique sur l'immeuble multi-résidentiel implanté au 3221, avenue Forest Hill, à l'intérieur des limites
du site patrimonial déclaré du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003202843.

Présentation : Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 15 août 2022, suite à une intervention de l’inspecteur municipal.

Les travaux visés comprennent le remplacement de différentes portions du parement de maçonnerie
en façade ainsi que sur le mur arrière du bâtiment.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal et dans les limites du site patrimonial déclaré du
Mont-Royal (AH-2). L’approbation des plans est ainsi assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article
108, paragraphe 2° du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les travaux altèrent l’apparence des caractéristiques
architecturales d’origine.

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 de l’urbanisme conclut que la proposition tend à se
conformer aux articles 118.1, par. 2° et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme de



l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE
au projet pour les raisons suivantes :

- Les travaux de rénovation projetés visent à assurer la pérennité du bâti et le maintien d'un certain
patrimoine architectural;

- Le projet est en instance de la délivrance d’une autorisation tel qu’exigé en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel.

Étant donné cependant que les caractéristiques de la brique de remplacement proposée (couleur,
texture) ne sont pas compatibles avec celles des parties conservées de la façade;

- que le bâtiment visé a subi, au cours des dernières années, plusieurs modifications à son apparence
extérieure, et ce, sans jamais obtenir d’autorisation préalable;

- que les interventions ponctuelles réalisées au fil des années créent un effet de rapiéçage qui affaiblit
le caractère de l'unité de paysage;

- que le manque de planification et d'une stratégie claire à l'égard de la protection ou de la mise en
valeur des caractéristiques architecturales du bâtiment menacent de voir se perdre la qualité de
l'ensemble constitué des 4 conciergeries érigées du côté ouest de l'avenue Forest Hill;

La Division de l’urbanisme propose d’assujettir l’autorisation (PIIA) aux conditions suivantes :

- Reprendre les portions entamées de l'ouvrage au moyen d'une brique peignée, compatible avec les
portions non transformées de la façade, et de:

- Réaliser un rapport détaillé de l'état des composantes accompagné d'un plan d'entretien général de
l'enveloppe du bâtiment préparé par un professionnel.

La Division de l’urbanisme suggère par ailleurs au requérant de considérer étendre la portée des
travaux de réfection de la maçonnerie à l'ensemble des plans constituant la façade de l'immeuble.

Délibération du comité
Les membres du comité soulignent le manque apparent de planification et de coordination au niveau
de la réalisation des travaux d’entretien effectués sur l’immeuble dans le passé. Ils se questionnent sur
les raisons pour lesquelles la demande ne vise qu’une portion limitée du parement et sur l’intérêt de
procéder de la sorte. Le comité évalue que les conditions et la suggestion formulées par la Division de
l’urbanisme sont pertinentes et justifiées.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande donc d’approuver la demande aux conditions émises par la Division :

- Reprendre les portions entamées de l'ouvrage au moyen d'une brique peignée, compatible avec les
portions non transformées de la façade;

- Réaliser un rapport détaillé de l'état des composantes accompagné d'un plan d'entretien général des
composantes de  l'enveloppe du bâtiment préparé par un professionnel.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.16 4051, avenue Van Horne - 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 installer une rampe d'accès
universel dans la cour avant d'un immeuble résidentiel situé au 4051, avenue Van Horne - dossier
relatif à la demande de permis 3003215546.

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

Les travaux visent à installer une rampe d'accès universel dans la cour avant d'un immeuble
résidentiel et impliquent le retrait d’une section du garde-corps du perron existant.

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 de l’apparence du d’origine du garde-corps 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 n’est pas 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.

La Direction formule cependant un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- Le projet vise à offrir une accessibilité universelle pour une résidente en perte d’autonomie;

- L'installation proposée est temporaire et réversible;

- La fabrication industrialisée permettra que la rampe soit éventuellement désinstallée pour être
relocalisée ailleurs.

Délibération du comité
Le comité estime que la proposition est trop brute et que les matériaux proposés sont trop massifs
pour s’intégrer adéquatement au cadre bâti existant.

Certains membres croient que la rampe serait plus en phase avec le style architectural du bâtiment si
elle était plus raffinée et implantée en cour latérale ou à arrière. Une telle option prolongerait
cependant  la distance pour accéder à l’entrée pour le requérant.

Une autre option à envisager selon le comité serait d’installer une plateforme élévatrice, mais la
Division rappelle que les délais pour obtenir les matériaux et le financement requis seraient trop longs
pour les besoins du requérant.



Le comité rappelle que son rôle est de mettre l’emphase sur la qualité architecturale et l’intégration
urbaine et que la proposition telle que présentée va à l’encontre de ce rôle.

La Division rappelle aux membres que sa recommandation repose principalement sur l’urgence de la
situation et sur le respect de la politique de la ville sur l’inclusion.

Les membres du comité sont mal à l’aise avec l’analyse de la Division, mais se rallient majoritairement
à la proposition pour des raisons humanitaires.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition que le requérant s’engage à retirer la
rampe d’accès une fois qu’elle ne sera plus nécessaire.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

3.17 5333, avenue MacMahon - 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 un bâtiment unifamiliale
situé au 5333, avenue MacMahon - dossier relatif à la demande de permis 3003207896.

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 2 septembre 2022, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘F’.

Les travaux visent à agrandir en superficie de plancher un bâtiment unifamiliale isolé, de type maison
de vétéran, par l’ajout d’une lucarne et l’agrandissement de la lucarne existante au toit afin d’aménager
un nouvelle chambre à l’étage, mais également par l’ajout d’un avant-corps en façade afin d’aménager
un vestibule au rez-de-chaussée, et dans la cour arrière par le prolongement du volume du corps
principal du bâtiment, de plein droit.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
forme et l’apparence des saillies qui composent la façade d’origine sont modifiées et dérogent 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 est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;La qualité de l'intervention
est en accord avec la composition architecturale d'origine;

- Les proportions et la matérialité proposées pour l'avant-corps sont compatibles avec l'expression
d'origine et la typologie du bâtiment;

- Les travaux contribuent à l'évolution et à la mise en valeur du patrimoine architectural.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.18 2900, Boulevard Édouard-Montpetit - PIIA agrandissement
Étudier, conformément au Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052), le projet visant à
modifier des ouvertures existantes afin d'aménager deux portes d'issues, et à ajouter une escalier
d'issue, à l'arrière de l'auditorium Ernest-Cormier du pavillon Roger-Gaudry, situé au 2900, Boulevard
Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003138522.

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 4 mars 2022 pour le Pavillon Roger-Gaudry de l’Université de
Montréal.
Le projet vise mise en conformité des issues de l'auditorium Ernest-Cormier et implique la modification
des ouvertures existantes afin d'aménager deux nouvelles portes d'issues, et le remplacement de
l’escalier de secours existant par un nouvel escalier de secours répondant aux exigences d’évacuation
requises pour les nouvelles issues.

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

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

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



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

- L'intervention est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;

- Les transformations apportées aux ouvertures et à l'escalier de secours existant s'avèrent
nécessaires afin de répondre aux normes d'évacuation pour l'auditorium;

- La proposition a été retravaillée de manière à améliorer la qualité d'ensemble de l'intervention,
notamment en ce qui a trait à l'expression architecturale des composantes de métaux ouvrés, et à
l'allègement des composantes structurales requises;

- Les travaux ont été approuvés en vertu de la LPC;

- Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural et de
l'institution.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance à 21h01.
Ce procès-verbal a été approuvé le 14 décembre 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 - 3843, avenue Girouard

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à modifier le saillie en façade principale 
d'une maison unifamiliale jumelée située au 3843, avenue Girouard - dossier relatif à la demande de permis 

3003191036.

2022/11/16

1



2

01
CONTEXTE
Modification du saillie en façade principale :

● Remplacer les poteaux, les gardes-corps et les planchers du perron et du balcon
● Pas de modifications aux dimensions et à la structure

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

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable avec condition 



CONTEXTE
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      3843, avenue Girouard - Modification du saillie, unifamiliale - 3003191036

LOCALISATION

CONTEXTE

ー Zone 0065
ー Construit en 1910

4



      3843, avenue Girouard - Modification du saillie, unifamiliale - 3003191036

VOISINAGE

CONTEXTE

5



      3843, avenue Girouard - Modification du saillie, unifamiliale - 3003191036

PROPOSITION

CONTEXTE

IMAGE
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PROPOSITION

CONTEXTE

IMAGE

7

La proposition est similaire 
au voisin adjacent
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PROPOSITION

CONTEXTE
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ANALYSE
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      3843, avenue Girouard - Modification du saillie, unifamiliale - 3003191036

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

10

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUE

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

✓

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; Plus en moins l’aluminium visé n’est pas de qualité

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

Plus en moins l’aluminium visé n’est pas de qualité



RECOMMANDATION
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      3843, avenue Girouard - Modification du saillie, unifamiliale - 3003191036RECOMMANDATION

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

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

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

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

Et ce, à condition que les gardes-corps soient en métaux ouvrés.

12



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'aménagement d'une école 
d'enseignement spécialisé à moins de 100 mètres d'une autoroute dans le cadre d'un changement de zonage 

au 8250, boulevard Décarie - dossier relatif à la demande de permis 3003168106

2022/11/16

1



2

01
CONTEXTE
Travaux visant l’aménagement d’une école d’enseignement de niveau post-secondaire et 
collégial dans un immeuble à bureaux situé au 8250 boulevard Décarie.

02
ANALYSE

● Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 122.7 du 01-276
● Changement d’usage pour une partie un immeuble situé à moins de 100 mètres d’une 

voie à débit important
(Ajout de la catégorie d’usage «équipement éducatifs et culturels» (E.4) à la zone 812)

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable 



CONTEXTE

3



     8250 Décarie- Titre VIII Acoustique - 3003168106 CONTEXTE

4

● Immeuble à bureaux de 4 
étages  

● Construit en 1989

● Face à l’autoroute Décarie

● Proximité de la station de 
métro de la Savane

● Limite entre deux villes

● Secteur commercial 

● District: Snowdon

Ville Mont Royal 

Chemin Royden 

Rue de la
 Savane

Autoroute Décarie
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Rue Labarre

Rue de la
 Savane

Zone 812

Zone 812: Changement de Zonage (2022)
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● Entrée en vigueur Septembre 2022 du règlement RCA22 17362
● Présentation du projet de règlement RCA22 17362 au CCU en avril 2022
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● Le local visé se situe à l’arrière de l’immeuble au 4ème étage.
● La majeure partie du local n’est pas directement exposé aux nuisances acoustiques  
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Démolition des cloisons 
intérieures seulement

Aucune modification aux 
façades
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● La configuration des 
classes les positionne à 
l’arrière du local

● Mur extérieur et 
fenestration en façade 
arrière

● pour la majorité des 
classes

● Aucune salle de classe 
ne fait face à l’emprise 
de l’autoroute Décarie.

● Système de climatisation 
est une norme pour les 
immeubles à bureaux
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ÉTUDE ACOUSTIQUE

CONTEXTE

10

Conclusion

Suite à votre demande, nous avons procédé 
à un relevé du niveau sonore pour le
projet situé au 8250 Décarie à Montréal.

Les relevés ont été effectués sur 24 heures 
du jeudi 3 novembre 2022 à 10h30 am,
au vendredi 4 novembre 2022 à 10h30 am.
Le graphique ci-joint ont démontré une 
moyenne sonore inférieure à 40 dB
(décibels).

Le local visé se situé à 
environs 80 mètres de 
l’emprise de l’autoroute



RECOMMANDATION
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     8250 Décarie- Titre VIII Acoustique - 3003168106 RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux 
articles 122.7 et l’article 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis FAVORABLE au projet pour 
les raisons suivantes :

● Le projet implique des travaux de réaménagement intérieur sans modifications aux 
façades existantes;

● Les salles de classe de l’école sont positionnées à l’arrière de l’immeuble et ne sont pas 
directement exposées aux nuisances sonores liées à l’autoroute;

● Les immeubles à bureaux doivent fournir un système de climatisation dans tous les 
locaux;

● Les mesures de mitigation existantes sont suffisantes pour réduire les impacts sonores en 
dessous du seuil réglementaire.

12



ANALYSE

13
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CRITÈRES  -  ARTICLE 122.7
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Articles 8250  Décarie Mesures acoustiques

Références Critères Évaluation Commentaires

122.7 1° lorsqu’une propriété est voisine d’un terrain qui a été aménagé 
avec un talus ou un écran antibruit, elle doit s’en inspirer afin 
d’assurer une intégration à l’ensemble;

S.O.

122.7 2° lorsqu’un terrain partage une limite de propriété avec une 
autoroute, un chemin de fer ou une gare de triage, l’aménagement 
d’un talus ou d’un écran antibruit doit être favorisé;

S.O.

122.7 3° la distance entre la source de bruit et le bâtiment doit contribuer à 
en diminuer l’impact; OUI

Le local visé pour l’occupation par une école se situe 
au meilleur emplacement dans l’immeuble pour 

diminuer l’impact de la source sonore

122.7 4° l’implantation des constructions sur le terrain doit créer un milieu 
propice à l'atténuation du bruit; S.O.

122.75°
La conception architecturale du bâtiment doit être telle que le bruit 
est diminué à l’intérieur de la construction par des mesures telles 
que la climatisation de l’immeuble,l’utilisation de verre fixe, 
l’agencement des pièces, le nombre, la dimension et l’orientation 
des ouvertures, etc.

OUI 

Les fenêtres, les murs extérieur et les balcons sont  
existants et contribuent au maintien d’un niveau sonore 
inférieur au seuil réglementaire (40 db)
 Aucune modification prévue aux murs extérieurs ni à la 
fenestration.
L’aménagement intérieur de l’école optimise l’
éloignement des classes de la source sonore 
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CRITÈRES  -  ARTICLE 668
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Articles 8250  Décarie Mesures acoustiques

Références Critères Évaluation Commentaires

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

L’immeuble à bureaux est équipé d’un système de 
climatisation central qui permet de préserver l’
étanchéité sonore des fenêtres en vue de maintenir le 
niveau sonore intérieur en dessous du seuil 
réglementaire.

668 2°
qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; S.O. S.O.

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

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;

S.O. S.O.

668 5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un 
environnement sécuritaire; S.O. S.O.
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CRITÈRES  -  ARTICLE 668
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Articles 8250 Décarie Mesures acoustique

Références Critères Évaluation Commentaires

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

668 7°

                  a)

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

favoriser l’aménagement de plain-pied de l’accès principal au bâtiment; 

S.O. S.O.

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

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

S.O. S.O.

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

S.O. S.O.



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement du perron ainsi qu'une 
partie des escaliers menants à chacun des 3 immeubles situés au 3740, 3750 et 3756 chemin Queen-Mary - 

dossiers relatifs aux demandes de permis 3002957834, 3002957915 et 3002924014.

2022/11/16

1



2

01
CONTEXTE
Travaux  visant la réfection du perron incluant seulement une partie des escaliers pour chacun 
des 3 immeubles résidentiels situés aux 3740, 3750 et 3756 chemin Queen-Mary.

02
ANALYSE

- Immeubles situés dans le secteur du Mont Royal (Site Patrimonial Déclaré du 
Mont-Royal)

- Travaux assujettis au PIIA en vertu de l’article 108.1 du 01-276;
- Autorisation de la division du Patrimoine en vertu de la LPC - recommandations finales 

reçues le 4 Novembre 2022.

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable avec conditions



CONTEXTE
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     3740-3756 Queen Mary -3002957834 / 3002957915 / 3002924014.

LOCALISATION

CONTEXTE

● 3  bâtiments de 3 étage et
5 à 6 logements  

● Cadre bâti hétérogène
● Zone: 0625 

(12 logements et +)
● Année de construction: 1927
● District: Côte-des-Neiges

4

Chemin Queen Mary
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De gauche à droite: 3740-3750-3752 et 3756 chemin Queen-Mary
La première volée de marche et premier palier de chaque escalier ont été refaits en béton (date inconnue)
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3740 Queen-Mary

Partie de l’escalier à démolir

 Partie de l’escalier à conserver

Plan de l’existant

Démolition proposée:
- 5 dernières marches
- murs de fondation
- retrait des mains courantes
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3740 Queen-Mary

Travaux proposés:

- Nouveau mur de fondation
- 5 marches en pierre grise ‘Saint Marc’
- Gardes-corps ornementaux
- crépis cémentaire de couleur, texture et 

avec motifs similaires à l’existant 



     3740-3756 Queen Mary -3002957834 / 3002957915 / 3002924014.PROPOSITION

8

3750-3752 Queen-Mary

à démolir
 à conserver
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3750 Queen-Mary
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3752 Queen-Mary
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3756 Queen-Mary

à démolir
 à conserver
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3756 Queen-Mary
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Plans de structure
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RECOMMANDATION -DIVISION DU PATRIMOINE 
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Le 23 Novembre 2021 la division du patrimoine à émis les recommandations  suivantes:

- Fournir un rapport d'ingénieur concernant l'état actuel des fondations des escaliers en pierre et les 
recommandations à suivre en fonction des travaux proposés par l'architecte;

- S'il y a remplacement de main-courante ou exigence de garde-corps, le matériau acceptable est 
l'acier soudé, l'assemblage mécanique ne serais pas accepté;

- Le modèle de garde-corps pourrait s'inspirer du modèle des balcons existants aux étages ( reprendre 
quelques éléments décoratifs);

- Les escaliers devront être recouverts en pierre sur le côté latérale plutôt que du crépi tel que 
proposé. Il sera aussi pertinent d'évaluer avec l'ingénieur si la fondation existante est en conditions 
de supporter cette charge additionnelle;

- Fournir un échantillon de pierre calcaire;

- Les joints de maçonnerie devront reprendre le même type et profondeur des joints existants.
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RECOMMANDATION -DIVISION DU PATRIMOINE 
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Le 04 Novembre 2022 la division du patrimoine a révisé ses recommandations comme suit:

Considérant que :

-  le crépi cimentaire est déjà utilisé sur les fondations du bâtiment et sur certaines portions des 
escaliers en pierre(constaté sur les photos fournies par le requérant);

- le caractère architectural et patrimonial de l'ensemble résidentiel ainsi que de l'aménagement 
paysager ne sera pas grandement impacté par l'application du crépi cimentaire proposé;

- le professionnel ingénieur en structure signale des enjeux techniques et d'exécution;

- Contexte adjacent au bâtiment où le crépi cimentaire semble présent; 

En vertu de l'article 28 et 29 du règlement RCE 18-008, la demande d'application d'un crépi cimentaire 
reproduisant l'apparence de la maçonnerie de pierre grise de Montréal dont les joints et la texture 
est recevable. 



RECOMMANDATION

16



     3740-3756 Queen Mary -3002957834 / 3002957915 / 3002924014.RECOMMANDATION

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

● Les projets de remplacement des perrons et escaliers conforme au règlement d’urbanisme;

● Les projets respectent les recommandations de la division du patrimoine;

● Les caractéristiques architecturales des matériaux proposés contribuent à protéger le 
patrimoine architectural;

17



     3740-3756 Queen Mary -3002957834 / 3002957915 / 3002924014.RECOMMANDATION

18

Cette recommandation est accompagnée des conditions suivantes:

● Fournir une fiche technique du crépis cémentaire proposé;

● Préciser sur les plans que les gardes-corps sont en acier soudé;

● Protéger les arbres situés sur les terrains visés par les travaux ainsi que sur le domaine public.



ANALYSE

19
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ANNEXES
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Photos fournies par le propriétaire
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Photos fournies par le propriétaire
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Photos fournies par le propriétaire



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
MODIFICATION DE ZONAGE 

2730 chemin de la Côte-Sainte-Catherine (lot 2 173 061)

Étudier un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des- 
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce afin d'autoriser l'usage spécifique ''activité communautaire ou 

socioculturelle'' au rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs au rez-de-chaussée dans la zone 0547.

2022/11/16
En vidéoconférence



ÉTUDE DU DOSSIER
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CONTEXTE URBAIN

ÉTUDE DU DOSSIER

3

ー District: Côte-des-Neiges
ー Zone: 0547 (Résidentiel H.2)
ー Secteur significatif à normes
ー 3 logements (dont un au sous-sol)
ー Propriétaire : Centre étudiant 

Benoît-Lacroix (depuis 10 décembre 
2021)

Localisation actuelle du Centre étudiant Benoît Lacroix dans l’ancien couvent des Dominicains de 
St-Albert-le-Grand (propriété des Immeubles St-Albert-le-Grand inc depuis le 1er juin 2022)

Lot 2 173 061
2730, Côte-Sainte-Catherine

Historique:
Le Centre étudiant Benoît-Lacroix est un 
organisme créé en septembre 1986 par 
l’ancien Service de pastorale de 
l’Université de Montréal, qui comptait 
parmi ses membres l’un des frères 
Dominicains comme aumônier et était 
alors connu sous le nom de « Maison 
Blanche ».
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Accès logement du sous-sol par 
le mur latéral

ー Bâtiment jumelé de 2 
étages construit en 1935.

ー Revêtement extérieur : 
pierre

ー Occupation : vacant

Porte accès au logement du 2e étage

Porte accès au logement du rez-de-chaussée

BÂTIMENT EXISTANT
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BÂTIMENTS VOISINS

5

ÉTUDE DU DOSSIER

Bâtiment voisin à l’ouest de la rue Canterbury Bâtiment voisin à l’est de la rue Canterbury 

Chemin de la Côtes-Sainte-Catherine 
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ÉTUDE DU DOSSIER

AFFECTATION Résidentiel

SECTEUR 04-01

HAUTEUR 2-3

MODE D’IMPLANTATION -

TAUX D’IMPLANTATION Moyen

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - PLAN D’URBANISME Lien - Détail des affectations

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/161219_AFFECTATION_04_1_0.PDF
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276
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ÉTUDE DU DOSSIER

Zone : 0547

Usage principal: H.2 (2 logements)

Usage additionnel :

bureau et clinique médical de la catégorie 
C.2A sont spécifiquement autorisés au 
rez-de-chaussée et aux niveaux inférieurs 
au rez-de-chaussée.

Hauteur : 2 étages min-2 étages max 
9 mètres max

Mode d’implantation : isolé, jumelé 

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

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

Proximité transport 
commun structurant oui

Secteur significatif : Secteur significatif à normes 

ZONE 0547
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IMPLANTATION EXISTANTE

8

ÉTUDE DU DOSSIER

Aucune intervention prévu sur les façade et mur 
extérieur afin de conserver la typologie existante 



     2730 chemin de la Côte-sainte-Catherine - Autoriser l’usage «activité communautaire et sociocommunautaire» - 3003207728

NOUVEL USAGE PROPOSÉ AU SOUS-SOL ET RDC
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ÉTUDE DU DOSSIER

Usage souhaité (extrait du document remis de présentation, août 2022) :
● Centre accueillant des étudiants dans leur transition vers le monde adulte (favoriser évangélisation et 

approfondissement foi chrétienne), créer un sentiment d’appartenance, formation autant sur le plan social et 
spirituel que communautaire);

Localisation souhaité:
● Près d’un métro et de l’Université de Montréal (les étudiants ne possèdent généralement pas de voiture (secteur 

SRRR));
● Les employés utiliseront les deux espaces de stationnement intérieurs;
● Ancrage historique important dans le quartier.

Le Centre:
● Les activités ont lieu en soirée (hors heure de pointe);
● 3 à 20 personnes peuvent être présent en même temps;
● Horaire d’ouverture :10 à 18h et 18h à 21h (lors des activités)
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PROJET - SOUS-SOL
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ÉTUDE DU DOSSIER

Sous-sol existant:
● Usage: 1 logement (1 c.a.c.);
● Accès aux 2 stationnements intérieurs.

Sous-sol proposé: 
● Usage communautaire : présence équipe de 

direction (directeur, adjointe et 
animateurs.trices pastorales);

●  Accès aux 2 stationnements intérieurs.
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PROJET - REZ-DE-CHAUSSÉE
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ÉTUDE DU DOSSIER

RDC proposé: 
● Usage communautaire : (Salle 

multifonctionnelle, cuisine, bureau)

RDC existant:
● Usage: 1 logement (3 c.a.c.);
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2e étage proposé: 
● Usage: logement de 5 chambres pour 

étudiants en colocation (loyer abordable).

2e étage existant:
● Usage: 1 logement (4 c.a.c.);

PROJET - 2E ÉTAGE

12

ÉTUDE DU DOSSIER
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LETTRE AVIS PRÉLIMINAIRE -  CCU 22 octobre 2022 
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2. ANALYSE DAUSE

ー Considérant que l’impact sur la circulation dans le voisinage est minime;
ー Considérant que les usages « bureau et clinique médicale », similaires en 

termes d’impact sur le voisinage, sont autorisés de plein droit au 
rez-de-chaussée et au sous-sol dans la zone visée (0547) »;

Le CCU considère que l’usage ''activité communautaire ou socioculturelle'' pourrait 
être exercé au rez-de-chaussée et au sous-sol.
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DÉROGATIONS - AJOUT D’UNE NOTE À LA GRILLE

14

ÉTUDE DU DOSSIER

PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

SECTEUR / ZONE 04-01 0547 Disposition spécifique

AFFECTATION / USAGE Résidentiel  H.2 (2 logements)

usage «activité communautaire 
et socioculturelle» au  

rez-de-chaussée et niveau 
inférieur au rez-de-chaussée



ANALYSE DAUSE

15
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La direction est FAVORABLE pour les raisons suivantes :

16

2. ANALYSE DAUSE

ENJEUX CONSIDÉRANT

Compatibilité avec le milieu que les usages additionnels «bureau et clinique 
médicale» sont déjà autorisés au rez-de-chaussée et 
au sous-sol;

Ajout d’une note à la Grille que les propriétés dans la zone 0547 font face 
exclusivement au chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
et que l’usage est proposé exclusivement au RDC et 
au sous-sol;

Perte de deux logements (1 c.a.c 
et 3 c.a.c)

qu’il y a un gain d’un logement abordable pour 5 
étudiants;

Transformation du bâtiment qu’il n’y a aucune modification sur l’aspect extérieur 
du bâtiment;

Impact sur la circulation qu’il n’y a aucun impact supplémentaire sur la 
circulation, les 2 stationnements sont existants. 



PRÉSENTATION PROCESSUS 
RÉFÉRENDAIRE

17
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Avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 16 novembre 2022

Adoption du projet de résolution par le conseil d’arrondissement (CA) 5 décembre 2022

Consultation publique janvier 2022

Adoption, avec ou sans changement, du second projet de résolution par le 
conseil d’arrondissement (CA)

7 février 2023

Période pour demande d’approbation référendaire 8 jours

Adoption finale de la résolution par le conseil d’arrondissement (CA) 8 mars 2023

Processus référendaire, si requis, ou entrée en vigueur de la résolution Avril

PROCESSUS D’ADOPTION DU PPCMOI - CALENDRIER
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PROCESSUS D’ADOPTION DU PPCMOI - ZONE VISÉE ET CONTIGUËS



MERCI! QUESTIONS?

20
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CONTEXTE URBAIN

ÉTUDE DU DOSSIER

21

ー District: Côte-des-Neiges
ー Zone: 0547 (Résidentiel H.2)
ー Secteur significatif à normes
ー 3 logements (dont un au sous-sol)
ー Propriétaire : Centre étudiant 

Benoît-Lacroix (depuis 10 décembre 
2021)

Localisation actuelle du Centre étudiant Benoît Lacroix dans l’ancien couvent des Dominicains de 
St-Albert-le-Grand (propriété des Immeubles St-Albert-le-Grand inc depuis le 1er juin 2022)

Lot 2 173 061
2730, Côte-Sainte-Catherine

Historique:
Le Centre étudiant Benoît-Lacroix est un 
organisme créé en septembre 1986 par 
l’ancien Service de pastorale de 
l’Université de Montréal, qui comptait 
parmi ses membres l’un des frères 
Dominicains comme aumônier et était 
alors connu sous le nom de « Maison 
Blanche ».



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4635, chemin de la Queen-Mary (Collège 

International Marie de France)

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'ajout d'un escalier extérieur reliant deux 

bâtiments, la modification de l'aménagement paysager et le remplacement du revêtement de toiture dans la cour 
intérieur du collège International Marie de France situé au 4635, chemin Queen-Mary - dossier relatif à la 

demande de permis 3003210509.

2022/11/17

1



2

01
CONTEXTE
Aménagement cour intérieur Collège International Marie de France

- Nouvel escalier et rampe;
- Nouvelle surface pour terrain multi-sport;
- Nouveaux aménagement paysagers

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur du Mont-Royal
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 118.1 & 345.2

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable



CONTEXTE

3



     4635, Queen Mary - Aménagement cour intérieure - 3003210509

LOCALISATION

CONTEXTE

ー District: Côte-des-Neiges
ー Zonage: Institutionnel;
ー Collège International Marie 

de France
ー Situé dans le Secteur du 

Mont-Royal, mais à 
l’extérieur du site 
patrimonial du Mont-Royal.

4

Site patrimonial 
du Mont-Royal

Ch
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y

Institut universitaire 
gériatrique de Montréal 
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LOTS & ZONE D’INTERVENTION

CONTEXTE

5

 4 195 978

 2 650 735

 4 195 990

ZONE D'INTERVENTION
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LOTS & ZONE D’INTERVENTION

CONTEXTE

6
Ch
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en
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ZONE D'INTERVENTION

ー District: Côte-des-Neiges
ー Zonage: Institutionnel;
ー Collège International Marie 

de France: 3 bâtiments 
(maternel, primaire, 
secondaire)

ー Situé dans le Secteur du 
Mont-Royal, mais à 
l’extérieur du site 
patrimonial du Mont-Royal.
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CONTEXT URBAIN - VOISINAGE

CONTEXTE

7
Voisin gauche Voisin droite

Bâtiment principal - Entrée principale Bâtiment principal - Stationnement avant



     4635, Queen Mary - Aménagement cour intérieure - 3003210509

IMAGE

CONTEXT URBAIN - BÂTIMENTS EXISTANTS

CONTEXTE

8
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ー Modification aménagement paysager;

ー Ajout d’un nouvel escalier;

ー Remplacement du revêtement (toiture gymnase).

9

1

2 3

CONTEXT URBAIN - BÂTIMENTS EXISTANTS

Travaux assujettis au PIIA

4
5

4 5
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LE PROJET - PROPOSITION

ー Ajout d’un escalier reliant les 
différents bâtiments;

ー Nouveau terrain Multi-sport avec 
gradins accessible 
universellement;

ー Nouveaux aménagements 
(Jardins de pluie, bacs 
d’agriculture urbaine, bancs et 
bacs de plantation, Ruches);

ー Rétention en souterrain;  

ー 4 arbres existant et à conserver;

ー 12 nouveaux arbres (moyen à 
grand déploiement);

Nouveaux aménagements paysager:



     4635, Queen Mary - Aménagement cour intérieure - 3003210509CONTEXTE

11

LE PROJET - AJOUT ESCALIER 

PropositionExistant
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LE PROJET - NOUVEAU TERRAIN MULTI-SPORT 

Nouvelle accès universel Proposition
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LE PROJET - NOUVEAU TERRAIN MULTI-SPORT 

Coupe terrain Multi-Sport et bac plantation

Source : géomatique données ouvertes Ville de Montréal
https://montreal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id
=0df5291c0d5c4120b778d0fb2ec9f744

Thermographie

https://montreal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id
https://montreal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id
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LE PROJET - NOUVEAU TERRAIN MULTI-SPORT 

ー Ajout d’une surface de gazon synthétique 
(Monofilament vert et chaume beige pour un 
aspect de gazon naturel;

ー La capacité portante existante limité et 
polyvalence d’un matériel synthétique;;

ー Lestage de sable siliceux (environ 8 mm) sans 
granule caoutchouc, conserver humidité sol;

ー Améliore la perméabilité 50 mm/min.
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LE PROJET - NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 

Jardins de pluie
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LE PROJET - NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 

Bacs de plantation avec bancs intégrés
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LE PROJET - RÉTENTION 



ANALYSE

18



     4635, Queen Mary - Aménagement cour intérieure - 3003210509

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

19



RECOMMANDATION

20
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Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme aux article 
118.1 et 345.2 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 Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;

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

一 l’aménagement de la cour intérieur n’est pas visible du Mont-Royal et du chemin Queen-Mary;

一 l’aire de la cour intérieur est aménagé de manière écologique à l’aide de jardins de pluie, des 
bacs de plantation, des bacs d'agriculture urbaine et les présences de ruches;

一 l’ajout de 12 arbres à moyen et grand déploiement;

一 la création d’un nouveau plateau multi-sport, espace de rencontre (banc et table pique-nique);

La Direction émet cet avis sous condition que les nouvelles clôtures au pourtour du plateau 
multi-sport s’agencent avec les garde-corps en acier peint proposés pour l’escalier 2 en béton (détail 
9, page 300).

21



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
Demande de PPCMOI / PP-XX

5005 - 5007- 5011 à 5017 Buchan (lots 2 651 727, 2 651 728, 2 652 421, 2 648 717)  (# 
1226290061)

Projet particulier visant à autoriser la démolition des 3 bâtiments commerciaux sis au 5005, 5007 et 5011 à 5017 Buchan 
(lots 2 651 727, 2 651 728, 2 652 421, 2 648 717) et la construction d'un bâtiment résidentiel de 178 logements

2022/11/16
En vidéoconférence

1
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CONTEXTE URBAIN

ÉTUDE DU DOSSIER

ー District: Snowdon
ー Zone: 0034 

(Commercial)
ー Secteur PIIA : aucun
ー Construction actuel 

1952

2

rue Buchan

rue Paré
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e 
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Autoroute Décarie

Projet Westbury

Site visé

Site Hippodrome

Station Namur Parc Saidye-Bronfman
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CONTEXTE URBAIN

ÉTUDE DU DOSSIER

ー

ー …

3

rue de la Savane

Espaces verts et 
liens piétons 
existants

lien piéton à créer 

Terrain Ville à 
développer

Parc de la Savane Pa
rc
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m
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Passage Yolène Jum
elle

Site visé

Place du 
Triangle

PP-131 (en vigueur 
mai 2022) : 7 étages 
sur Buchan et 10 
étages sur Paré 
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TERRAIN ARRIÈRE (5010 Paré - lot de 8 122,6 m2)

4

ÉTUDE DU DOSSIER

La Ville collabore activement avec le CSSDM 
afin d’établir des scénarios d’implantation :

- d’une école primaire de 24 classes;

- d’un projet d’habitation, d’environ 60 à 
100 logements (logements sociaux);

-  de la continuité du Passage 
Yolène-Jumelle, sur cette propriété 
municipale.
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BÂTIMENTS VOISINS

5

ÉTUDE DU DOSSIER

5025, rue Buchan (voisin gauche) 
SGI du Canada construit en 1992

4955, rue Buchan (voisin droite) 
Coopérative fleur de l’île (40 
logements) construit en 2015

5055, Buchan
PP-131 (7 à 10 étages)
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BÂTIMENTS VOISINS

6

ÉTUDE DU DOSSIER

5005, rue Buchan (voisin face du 5005)
Immeuble à bureaux de 6 étages construit en 1967

5110, Buchan (voisin face du 5015-5017)
Immeuble résidentiel de 12 étages construit en 2020 (206 
logements) - Développement Vue phase VII
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PARAMÈTRES HAUTEUR ET DENSITÉ DU VOISINAGE 
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ÉTUDE DU DOSSIER

8 ét
tx impl : 45%
COS : 3,5

7 à 10 ét
tx impl : 58%
COS : 4,7  

8 ét
tx impl : 38%
COS : 2,8

3 ét
tx impl : 61%
COS : 2,3

12 ét
COS : 3,6

6 à 10 ét
tx impl : 
54,9%
COS : 4,31

Terrain vacant 
propriété Ville
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE

5005 rue Buchan (lots 2 651 727 et 2 652 421)

ー Bâtiment commercial d’un étage construit 
en 1952

ー Revêtement extérieur : brique

ー Occupation : garages (3 locaux)

8

ÉTUDE DU DOSSIER
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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5007 rue Buchan (lots 2 651 728)

ー Bâtiment commercial de 2 étages construit 
en 1952

ー Revêtement extérieur : pierre et bloc de 
ciment

ー Occupation : vacant (entreposage)

Mur arrière
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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5011-5013-5017 rue Buchan (lots 2 648 717)

ー Bâtiment commercial de 2 étages construit 
en 1952

ー Revêtement extérieur : pierre, brique et crépi

ー Occupation : 10 locaux de vente et 
financement d’autos, 2 locaux vacants 
(entreposage)
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - PLAN D’URBANISME Lien - Détail des affectations

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/161219_AFFECTATION_04_1_0.PDF
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Lien - Détail des secteurs

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - PLAN D’URBANISME

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/220124_DENSITE_04.PDF
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE - RÈGLEMENT 01-276

IMAGE
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ÉTUDE DU DOSSIER

Zone : 0334

Usage :

Usage principal : C.6 (commerces lourds)
Autres catégories d’usages : 
C.7(commerces de gros et 
d’entreposage), I.2 (industrie légère), C.1 
(2) (commerces et services d’appoint)

Hauteur : 7 mètres minimum - 16 mètres max

Mode d’implantation : isolé, jumelé, contigu

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

Densité min : 1 / max : 3 

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

Secteur significatif : Non 
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PARAMÈTRES DU PROJET 
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ÉTUDE DU DOSSIER

Superficie plancher brute : 14 834,98 m²  

Superficie terrain : 3 298,8 m² (3639,4 m²- 340,6 m² cédé)

Hauteur en étage : 6 à 10 

Mode d’implantation : isolé

Taux d’implantation 54,9% 

Taux de verdissement Pleine terre: 20%;
Aménagement paysager: 56% (inclus toit vert)

Logements :

178 logements VS 218 (avis préliminaire):
- 11.2% studios (VS 5,2% avis préliminaire)
- 39.9%  1 c.c (VS 54,1% avis préliminaire)
- 36.5% de 2.c.c (VS 22% avis préliminaire)
- 22% de 3 c.c (VS 14% avis préliminaire)

Coefficient occupation sol 
(C.O.S) 4,31 

Marges proposées

-marge avant : 4.1 m (VS 0m avis préliminaire)
-marge latérale est : 9 m (VS 6m avis préliminaire)
-marge latérale ouest : 1 m (VS 0m avis 
préliminaire)
-marge arrière : 5.7 m  VS 4m avis préliminaire)

stationnement véhicules 
routier au sous-sol : 

99 (= maximum autorisé)
0,56 véhicule/logement

Stationnement vélos 214 dont 150 à l’intérieur (212 minimum requis)
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ÉVOLUTION DU PROJET - Avis préliminaire 16 février 2022
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DISPOSITION AVIS 
PRÉLIMINAIRE 
(5005, BUCHAN)

PPCMOI VISÉ
(5005, BUCHAN)

ÉTAGES 5 à 12 6 à 10

NBS LOG. 218 178

TAUX 
IMPLANTATION

54.8% 54.9%

COS 4.9 4.31

ARBRE PLANTÉ 13 30

% 
VERDISSEMENT 
PLEINE TERRE

14% 20% 

PASSAGE Y-J 5.5 m (largeur) 7.3 m (largeur)
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ÉVOLUTION DU PROJET - VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION
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Avis préliminaire 4 à 12 étages 

Nouvelle proposition 6 à 10 étages
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ÉVOLUTION DU PROJET - MARGES 
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Avis préliminaire

Nouvelle proposition5,5 m
0 m

6 m

marge arrière =4 m

marge arrière =6 m

8 3

10
6

10

7

6

12

École 

 
4

Bât logts 
sociaux/ab
ordables

9

(8,3 m ou 
/1 m)

(4,1m)

(9 m)
(6 m)
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RETOUR SUR L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - CCU 17 août 2022
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ÉTUDE DU DOSSIER

L’ensemble des plans et études 
ont été fournis par le requérant

Aux conditions suivantes :
● Un plan d’aménagement détaillé sera requis pour 

présentation du PPCMOI;
● Une étude de mobilité sera requise pour présentation 

du PPCMOI;
● Une étude sur les impacts éoliens sera requise pour 

présentation du PPCMOI.

Recommandation du comité
● Le comité recommande d’approuver la 

demande.
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RETOUR SUR LE PPCMOI 5055, Buchan - CCU octobre 2021
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ÉTUDE DU DOSSIER

DISPOSITION PPCMOI 
ADOPTÉ (5055, 
BUCHAN)

PPCMOI VISÉ
(5005, BUCHAN)

ÉTAGES 7 à 10 5 à 10

NBS LOG. 153 178

TAUX 
D’IMPLANTATION

58% 54.9%

COS 4.76 4.31

ARBRE PLANTÉ 13 30

% PLEINE TERRE 8% 20%
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LE PROJET - PERSPECTIVE

Vue entrée principale
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LE PROJET - PERSPECTIVE
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ÉTUDE DU DOSSIER

Vue de la rue Buchan 
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LE PROJET - PERSPECTIVE
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ÉTUDE DU DOSSIER

Vue de la rue Buchan 
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LE PROJET - PERSPECTIVE
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Vue du passage 
Yolène- Jumelle
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LE PROJET - LOTISSEMENT
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Remembrement à 
prévoir

(9.36%)

Sup. totale: 3 639.4 m²
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PROJET - PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
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Limite tréfonds

Cession de parc 
pour passage 
public 340,6 m 
(9.36%)

Emprise publique
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LE PROJET - PLAN DU SOUS-SOL 1
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Total sous-sol (2 étages):
➔ 99 cases véhicule;
➔ 150 unités vélo;
➔ espaces pour 

matières résiduelles.
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LE PROJET - PLAN RDC
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Total bâtiment:
➔ 20 log. studio (11,2%);
➔ 71 log. de 1 c.a.c (39.9%);
➔ 65 log. de 2 c.a.c (36.5%);
➔ 22 log. de 3 c.a.c 12.4%).

Spécificité RDC: 
➔ Gym;
➔ 16 unités vélo intérieure
➔ 64 unités vélo extérieure.

Espace commun
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LE PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE 2
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Total bâtiment:
➔ 20 log. studio (11,2%);
➔ 71 log. de 1 c.a.c (39.9%);
➔ 65 log. de 2 c.a.c (36.5%);
➔ 22 log. de 3 c.a.c 12.4%).
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LE PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE 3 à 6
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Total bâtiment:
➔ 20 log. studio (11,2%);
➔ 71 log. de 1 c.a.c (39.9%);
➔ 65 log. de 2 c.a.c (36.5%);
➔ 22 log. de 3 c.a.c 12.4%).
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Total bâtiment:
➔ 20 log. studio (11,2%);
➔ 71 log. de 1 c.a.c (39.9%);
➔ 65 log. de 2 c.a.c (36.5%);
➔ 22 log. de 3 c.a.c 12.4%).

Spécificité 7e étage: 
➔ Chalet urbain;
➔ Terrasse de 420 m2 avec 

toit vert (160 m2) et 
piscine;

LE PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE 7
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Espace commun
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LE PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE 8
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3 m

3,4 m

19,6 m

Total bâtiment:
➔ 20 log. studio (11,2%);
➔ 71 log. de 1 c.a.c (39.9%);
➔ 65 log. de 2 c.a.c (36.5%);
➔ 22 log. de 3 c.a.c 12.4%).
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LE PROJET - PLAN DE L’ÉTAGE 9 et 10
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17,9 m

4,5 m

2,4 m

Total bâtiment:
➔ 20 log. studio (11,2%);
➔ 71 log. de 1 c.a.c (39.9%);
➔ 65 log. de 2 c.a.c (36.5%);
➔ 22 log. de 3 c.a.c 12.4%).
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LE PROJET - ÉLÉVATION SUD (FAÇADE AVANT)
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7 m
9 m

Pour l’élévation Sud:
Le % de maçonnerie (excluant les ouvertures) est de 51.26 %
Le % d’ouverture est de 54.12 %
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LE PROJET - ÉLÉVATION EST (FAÇADE COOP)
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LE PROJET - ÉLÉVATION NORD (ARRIÈRE)
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LE PROJET - ÉLÉVATION OUEST (FAÇADE PASSAGE)  
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LE PROJET - COUPE
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LE PROJET - MATÉRIAUX
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LE PROJET - AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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DESCRIPTION
Verdissement en pleine terre: 20%;
Aménagement paysager: 43.4% (1421 m²);
Arbres: 30 (lot privé)

Gain espace vert
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LE PROJET - AMÉNAGEMENT PAYSAGER

40

ÉTUDE DU DOSSIER

DESCRIPTION
Toit vert: 160 m²
Aménagement paysager (toit): 12,6% (414 m²);
Aménagement paysager (total): 56%; (1835 m²)

Gain espace vert
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LE PROJET - GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES
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DESCRIPTION
DÉCHETS: 3 bac de 2v³ compacté,

Proposé: 16.70 m² ; 
RECYCLAGE: 9 bac de 2v3³, 

Proposé: 38 m².
ORGANIQUES: 11 bac 240 litres, 

Proposé:10 m².

Ligne de lot
Emprise publique
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ÉTUDE DE CIRCULATION
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Génération des déplacements véhiculaires et impact 
sur les conditions d’écoulement de la circulation:
➔ 38 véh/h à l’heure de pointe du matin (9 véh/h 

entrants et 29 véh/h sortants);
➔ 34 véh/h à l’heure de pointe du soir (20 véh/h 

entrants et 14 véh/h sortants). 
D’après les analyses de capacité réalisées, le projet de 
développement aura un impact faible sur la circulation, 
et ce tant durant l’heure de pointe du matin que celle du 
soir. Des mesures de mitigation ne sont donc pas 
requises.

Déplacements en transport en commun:
➔ 42 usagers du transport collectif par heure,à 

l’heure de pointe du matin, (10 usagers/h entrant 
et 32 usagers/h sortant);

➔ 38 usagers du transport collectif par heure, à 
l’heure de pointe du soir (soit 22 usagers/h 
entrant et 16 usagers/h sortant).

L’accroissement des déplacements en transport collectif 
est plutôt négligeable et ne génère pas d’impacts 
significatifs.

CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE CIRCULATION
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ÉTUDE DE CIRCULATION
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Déplacements actifs
➔ 21 par heure lors de la période de pointe du 

matin;
➔ 19 par heure lors de la période de pointe du soir.

Leur accroissement ne génère pas d’impacts 
significatifs.

Offre en cases de stationnement et espaces unités 
pour vélos
➔ 99 cases, toutes à l’intérieur du stationnement 

souterrain;
➔ 214 espaces de stationnement pour vélo, dont 

150 à l'intérieur et 64 à l'extérieur. 
Cette offre de stationnement pour vélos vise à 
encourager l’utilisation de modes actifs pour les 
déplacements.

CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE CIRCULATION



     PPCMOI - 5005, 5007 et 5011-5017 Buchan (lots 2 651 727, 2 651 728, 2 652 421, 2 648 717) - autoriser la 
démolition de 3 bâtiments et la construction d’un bâtiment résidentiel de 178 logements - 3003188219

ÉTUDE DE CIRCULATION
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➔ Augmentation du retard pour la direction sud pour 
le virage en direction est (VAG) pour l'intersection 
Mountain Sight/Jean-Talon (75.8 à 133.2 
secondes par véhicule);

➔ Possibilité de revoir le nombre maximum de 
voiture afin de diminuer les impacts sur la 
circulation;

➔ Valider la conformité des unités de stationnement 
pour vélo, ceux-ci ne semble pas conforme à la 
réglementation en vigueur;

➔ Concentrer les unités de stationnement de vélo 
situé à l’intérieur;

➔ Regrouper les unités situées à l’arrière avec les 
unités à l’avant du bâtiment. 

CONCLUSION ANALYSE DES TRAVAUX PUBLICS 
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ÉTUDE D’IMPACT ÉOLIEN (CONDITIONS FUTURES)
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FRÉQUENCE D’INCONFORT - 10% (PARCS ET LIEUX DE DÉTENTE)

FRÉQUENCE D’INCONFORT - 25% (RUES DU SECTEUR)
CONCLUSION
L’intégration du projet 5005 Buchan au quartier à l’étude 
n’engendre aucun impact majeur sur la voie publique et 
respecte les critères établis par le règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce [4].

Le modèle numérique ne reproduit pas l’aménagement 
paysager prévu au projet sur le site étudié ainsi que les 
arbres et arbustes présents dans le quartier. Ces 
éléments peuvent ralentir les vents soufflants au niveau 
du sol, ce qui peut contribuer à réduire l’inconfort de 
façon locale.
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Volume proposé (6 à 10 étages) SEPTEMBRE

Volume autorisé selon zonage (5 étages) SEPTEMBRE

  

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT 
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Volume proposé (6 à 10 étages) JUIN
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PRINCIPALES DÉROGATIONS
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PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

SECTEUR / ZONE 04-T5 0034 0034

AFFECTATION / USAGE Mixte

Commerces lourds (C.6), de gros 
et entreposage (C.7) et d'appoint 

(C.1(2))
Industrie Légère (I.2C)

Habitation (H.7)

HAUTEUR - Min 7m / Max 16m plus que 16 m

BALCON EN SAILLIE - Max. 1,5 m plus de 1,5 m

ÉTAGES Min 2 / Max 12 - 6 à 10 étages

DENSITÉ Min 1.0 / Max 6.0 Min 1.0 / Max 3.0 Approx. 4,34

VERDISSEMENT 15% de verdissement en pleine 
terre 29.8%



RECOMMANDATION

48



     PPCMOI - 5005, 5007 et 5011-5017 Buchan (lots 2 651 727, 2 651 728, 2 652 421, 2 648 717) - autoriser la 
démolition de 3 bâtiments et la construction d’un bâtiment résidentiel de 178 logements - 3003188219

49

RECOMMANDATION

La direction est FAVORABLE pour les raisons suivantes :
ー Considérant que le projet répond aux commentaires émis lors de l’avis préliminaire et aux conditions de l’

étude préliminaire : volume principal de 6 étages et les étages 8 à 10 en retrait du volume principal, 
augmentation des marges permettant un retrait des bâtiments voisins, ajout d’un retrait de l’allée d’accès 
voiture, augmentation de la plantation et du verdissement, diminution du C.O.S., augmentation des 
logements de 3 c.a.c.;

ー Considérant que ce projet s’inscrit dans les hauteurs retenues pour ce cœur d’îlot en cohérence avec le 
PP-131 (7 à 10 étages);

ー Considérant que le projet prévoit un accès piéton au coeur de l’îlot dans le prolongement du passage 
Yolène-Jumelle (terrain qui sera cédé à la Ville par le promoteur);

ー Considérant que le projet valorise le transport actif (stationnement vélos intérieur et cession du passage 
piéton);

ー Considérant que le % de verdissement hors terre est supérieur au minimum requis de 15% (20%) et l’ajout 
d’un toit végétalisé de 160 m2 avec un aménagement paysager total de 414 m², pour un aménagement 
paysager bonifié à 56%;
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RÉSOLUTION PPCMOI
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RECOMMANDATION

ー a. article 10, afin d'autoriser une hauteur supérieure à 16 mètres;

ー b. article 34, afin d’autoriser une densité supérieure à 3;

ー c. article 52, afin d’autoriser une superficie de la façade construite à l’alignement de construction inférieure à 
60%;

ー d. article 71, afin d’autoriser une marge latérale gauche inférieure à 2,5 mètres.

ー e. article 81, afin de permettre pourcentage de revêtement de maçonnerie sur la façade inférieur à 80%;.

ー f. article 123, afin d’autoriser l’usage de la catégorie H.7;

ー g. article 328, afin d’autoriser des balcon en saillie supérieur à 1,5 mètre dans une marge avant

 

DÉROGATIONS
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RECOMMANDATION

ー a) qu’une demande de lotissement est déposée afin de lotir deux nouveaux lots, le lot du projet de construction et le lot 
pour cession à des fins de parc à la Ville;

ー b) le promoteur cède une partie de terrain du site dont la largeur est minimalement d’une largeur de 7 mètres et une 
sommes compensatoire dont le total doit être égal à 10 % de la valeur du site;

ー c) que le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 56 %;
ー d) que le COS maximal du bâtiment est de 4,4;
ー e que la hauteur du bâtiment ne doit pas dépasser 10 étages et 32 mètres et être supérieur à 6 étages et 19,5 mètres;
ー f) que le pourcentage de maçonnerie sur la façade doit être de 50% au minimum;
ー g) qu’aucune aire de stationnement extérieure n'est autorisée;
ー h) que les locaux d’entreposage des matières résiduelles putrescibles situés à l’intérieur d'un bâtiment soient 

maintenus à une température de 2°C à 7°C, ait une surface intérieure lisse, non-poreuse, lavable et comporte un avaloir 
au sol, ainsi qu’une superficie minimale de 42,73 m². Les matières résiduelles non putrescibles doivent être entreposées 
à l’intérieur du bâtiment dans un local d’une superficie minimale de 43,44 m²;

ー i) que le toit de la portion du bâtiment de 6 étages soit aménagé avec une terrasse commune et une toiture végétalisée 
recouverte d’un substrat de croissance d’une épaisseur minimale de 150 mm et une superficie minimale de 160 m2.

RÉSOLUTION PPCMOI - CONDITIONS

CONDITIONS DE RÉALISATION DU PROJET
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RECOMMANDATION

ー j) que le pourcentage de verdissement en pleine terre doit être de 20% au minimum.

ー k) qu’aucun climatiseur apparent ne doit être installé sur les balcons ou les façades;

ー l) qu’au moins 48 % des unités proposées doivent être composées de logements de 2 chambres à coucher et plus, d’une 
superficie minimale de 70 m² pour les logements de 2 chambres à coucher et 96 m² pour les logements de 3 chambres à 
coucher;

ー m) qu’au plus 11% des unités proposées doivent être composées de studio;

ー n) que la largeur de plantation entre l’allée d’accès et la limite latérale droite soit végétalisé de buisson d’une hauteur 
suffisante pour bloquer les nuisances sur une largeur de minimum 1 mètre ;

ー o) que les marges soit minimalement les suivantes: 

○ marge avant: 4 mètres;

○ marge latérale gauche (adjacente propriété sise au 5025, Buchan): 1 mètre;

○ marge latérale droite (adjacente à la propriété sise au 4955, Buchan) : 9 mètres;

○ marge arrière: 5,5 mètres.

RÉSOLUTION PPCMOI - CONDITIONS

CONDITIONS DE RÉALISATION DU PROJET (SUITE)
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RECOMMANDATION

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

ー 1° l’expression architecturale retenue doit être adaptée à la trame urbaine;

ー 2° l’ensemble des façades doivent être traitées de manière cohérente;

ー 3° l'utilisation de panneaux métalliques doit être limitée à des interventions ponctuelles dans la composition 
des façades et tendre à favoriser des matériaux durables et des matériaux de qualité;

ー 4° l’impact sonore et visuel des équipements techniques et mécaniques situés sur le toit doit être minimisé;

ー 5° le projet doit tendre à respecter l’implantation, le concept architectural et le gabarit général de 
construction présenté aux plans en annexe B.

OBJECTIFS ET CRITÈRES DE PIIA
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RECOMMANDATION

OBJECTIFS 2 : Favoriser un aménagement de la propriété qui valorise le verdissement et le développement durable.

ー 1° la plantation d'arbres à moyen ou grand déploiement est favorisée;
ー 2° la création d'espaces verts et de lieux de détente conviviaux est favorisée;
ー 3° les équipements mécaniques sont positionnés de manière à ne pas nuire à l’utilisation du toit par les 

occupants;
ー 4° une portion significative de l’aménagement paysager est composée de matériaux perméables qui contribue à 

la gestion écologique des eaux sur le site;
ー 5° un aménagement paysager dense permet de diminuer la visibilité d’un équipement de type transformateur sur 

socle (TSS);
ー 6° la gestion des matières résiduelles proposée à un impact mineur sur les circulations piétonnes, cyclables et 

véhiculaires;
ー 7° les aménagements extérieurs proposés dans la cour avant doivent être aménagés en coordination avec les 

interventions projetées sur le domaine public;
ー 8° le projet d'aménagement paysager doit tendre à respecter le plan d'architecture de paysage proposé en 

annexe C.

OBJECTIFS ET CRITÈRES DE PIIA



PRÉSENTATION DU 
CALENDRIER D’ADOPTION 
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PROCESSUS 
RÉFÉRENDAIRE

PROCESSUS D’ADOPTION - CALENDRIER

Avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 16 novembre 2022

Adoption du projet de résolution par le conseil d’arrondissement (CA) 5 décembre 2022

Consultation publique Janvier 2022

Adoption, avec ou sans changement, du second projet de résolution par le 
conseil d’arrondissement (CA)

7 février 2023

Période pour demande d’approbation référendaire 8 jours

Adoption finale de la résolution par le conseil d’arrondissement (CA)  8 mars 2023

Processus référendaire, si requis, ou entrée en vigueur de la résolution Avril 2023
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PROCESSUS 
RÉFÉRENDAIRE

PROCESSUS D’ADOPTION - ZONE VISÉ ET CONTIGUËS



MERCI 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4916 Piedmont

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à remplacer le balcon en cours arrière et à 

modifier les ouvertures et l'aménagement paysager d'un bâtiment jumelé situé au 4916 rue du Piedmont - 
dossier relatif à la demande de permis 3003192075.

2022/11/16

1



2

01
CONTEXTE
Transformation d’ouvertures, d’une saillie et de l’aménagement paysager en cours 
arrière

02
ANALYSE
Immeuble localisé dans le Secteur et le Site patrimonial du Mont-Royal
Travaux non conformes à l’article 118.1 al. 1, 1°
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu des articles 118.1, 345.2 et 668.
Travaux autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (p-9.002)

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable.



CONTEXTE

3



     4916 Piedmont - PIIA - 3003192075

LOCALISATION

CONTEXTE

ー District 
Côte-des-Neiges

ー Pied de la falaise

4

CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES

CH. Q
UEEN M

ARY
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MORPHOLOGIE

CONTEXTE

5

ー Rue en cul-de-sac

ー Résidences jumelées construites au début du XXe siècle

ー Proximité des résidences Rockhill, situées à l’arrière d’un 
mur fermant la rue

ー Visibilité de l’Oratoire Saint-Joseph depuis la rue

RUE DU PIEDM
ONT
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SECTEUR DU MONT-ROYAL

CONTEXTE

6

ZONE 0298

MODE D’IMPLANTATION Isolé, jumelé

TAUX D’IMPLANTATION 35-50

HAUTEUR 2 étages, max. 9 m

USAGES AUTORISÉS H.2
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LA PROPRIÉTÉ

CONTEXTE

IMAGE IMAGE

7



     4916 Piedmont - PIIA - 3003192075

LA COUR ARRIÈRE

CONTEXTE

IMAGE IMAGE

8
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LA COUR ARRIÈRE

CONTEXTE

9



ANALYSE

10
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LE PROJET - AGRANDISSEMENT DU BALCON AU RDC

ANALYSE

11

Cèdre massif naturel

Planches de cèdre naturel 
sans noeud embouvetées 
carrées

Boiseries de cèdre teintes 
blanc
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LE PROJET - TRANSFORMATION DES OUVERTURES À L’ARRIÈRE

ANALYSE

12

Béton coulé lissé à la truelle 
mécanique

Boiseries de cèdre teintes 
blanc

Acier galvanisé à chaud
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LE PROJET - TRANSFORMATION DES OUVERTURES À L’ARRIÈRE

ANALYSE

13

ー Cadres en eucalyptus peinturés blanc

ー Vitrage clair double

ー Carrelage reprenant les proportions des carreaux 
de la porte double existante du sous-sol. 

ー Carrelage en applique avec intercalaire noir
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LE PROJET - AMÉNAGEMENT PAYSAGER

ANALYSE

14

Pierre grise calcaire teinte agencée au pavé

Pavé de béton tel que l’existant



RECOMMANDATION

15



     4916 Piedmont - PIIA - 3003192075RECOMMANDATION

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

一 La Division du patrimoine autorise le projet;

一 Le projet permet d’harmoniser les ouvertures et les parements de la façade arrière;

一 Le projet permet d’harmoniser les dimensions du balcon avec celles de la résidence 
jumelée, d’augmenter la qualité de vie des résidents, et de mettre en valeur la vue sur 
l’Oratoire;

一 Le projet préconise des matériaux de qualité;

一 L’intervention a peu d’impact sur l’aménagement paysager .

16
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ÉVALUATION DES CRITÈRES

RECOMMANDATION

17

LIEN VERS L’ÉVALUATION DES CRITÈRES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l8DT81lzcwQyXb6CXuLI4UNs9JP76HqSZF7jkOt4pww/edit#gid=480936505


COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4901 Piedmont

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant 
l’abattage de trois arbres pour le bâtiment unifamilial détaché situé au 4901 rue du Piedmont - dossier relatif à la demande de permis 3003210220.

2022/11/16

1



2

01 CONTEXTE
Abattage de trois arbres dépérissants ou morts et remplacement par des arbres 
d’espèces indigènes.

02
ANALYSE
Immeuble localisé dans le Secteur et le Site patrimonial du Mont-Royal
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu des articles 118.1, 122.5.1 et 345.2.
Travaux autorisés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (p-9.002)

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable.



CONTEXTE

3
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LOCALISATION

CONTEXTE

ー District 
Côte-des-Neiges

ー Pied de la falaise

4

CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES

CH. Q
UEEN M

ARY
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MORPHOLOGIE

CONTEXTE

5

ー Rue en cul-de-sac

ー Résidences jumelées construites au début du XXe siècle

ー Proximité des résidences Rockhill, situées à l’arrière d’un 
mur fermant la rue

ー Visibilité de l’Oratoire Saint-Joseph depuis la rue

RUE DU PIEDM
ONT
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SECTEUR DU MONT-ROYAL

CONTEXTE

6

ZONE 0888

MODE D’IMPLANTATION Isolé, jumelé

TAUX D’IMPLANTATION 35-50

HAUTEUR 2-3 étages, max. 12.5 
m

USAGES AUTORISÉS Équipements 
culturels, 
d’hébergement et de 
santé
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LA PROPRIÉTÉ

CONTEXTE

IMAGE IMAGE

7
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IMAGE

IMAGE

LES ARBRES À ABATTRE

CONTEXTE

IMAGE

IMAGE

8



ANALYSE

9



     4901 Piedmont - PIIA - 3003210220

LE PROJET

ANALYSE

10



     4901 Piedmont - PIIA - 3003210220

RAPPORT D’INSPECTION

ANALYSE

11

ー Arbre 1 : Dépérissant/mort, recommandation d’abattage rapide
ー Arbre 2 : Dépérissant, recommandation d’abattage
ー Arbre 3 : Dépérissant, recommandation d’abattage

12
3
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REPLANTATION

ANALYSE

12



RECOMMANDATION

13



     4901 Piedmont - PIIA - 3003210220RECOMMANDATION

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

一 Le projet concerne l’abattage d’arbres dépérissants ou morts;

一 Le projet inclut la plantation de nouveaux arbres d'espèces indigène en remplacement;

一 La coupe est prévue au ras du sol et n'inclut donc pas de risque au niveau de 
l'archéologie;

一 La Division du patrimoine autorise le projet;

et à la condition suivante :

一 que les arbres de remplacement aient une hauteur égale ou supérieure à 1,5 m et un 
tronc d’un diamètre égal ou supérieur à 5 cm.
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ÉVALUATION DES CRITÈRES

RECOMMANDATION

15

LIEN VERS LE TABLEAU D’ÉVALUATION 
DES CRITÈRES

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s5JsDJDYwy4C_z37NBaQI3OVmLo-HQdQLx6idKsSPjA/edit#gid=480936505


COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5262 Globert

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

détaché situé au 5262 rue Globert - dossier relatif à la demande de permis 3003175730.

2022/11/16

1



2

01
CONTEXTE
Remplacement des garde-corps et mains courantes
Remplacement du revêtement de plancher du balcon à l’étage
Retrait des colonnes du balcon à l’étage
Retrait d’une clôture en prolongement de la main courante

02
ANALYSE
Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes B
Travaux non conformes à l’article 105.1
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 106

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable sous conditions.



CONTEXTE

3
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LOCALISATION

CONTEXTE

4

CHEM. Q
UEEN-M

ARY

A DÉCARIE
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LA PROPRIÉTÉ

CONTEXTE

5

ー Lot 2 647 629

ー Construite en 1930

ー 2 étages

ー Résidentiel, 2 logements

ー Garde-corps et main courante en fer forgé
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MORPHOLOGIE

CONTEXTE

6

ー District Snowdon

ー Secteur de duplex jumelés 

ー Secteur de valeur patrimoniale intéressante

ー Constructions entre 1920 et 1930 

ー Rues perpendiculaires au lotissement général

ー Bâtiment principalement en brique d’argiles, à toit plat

ー Ornementation variée, notamment des balcons, des 
portes massives en bois, des motifs de brique et des 
parapets

R
U

E
 G

LO
B

E
R

T
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RETRAIT D’UNE MARQUISE SANS PERMIS

CONTEXTE

7

ー Entre 2020 et aujourd’hui
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LE VOISINAGE

CONTEXTE

8



ANALYSE

9
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LE PROJET 

ANALYSE

10

Retrait du poteau

Retrait de la 
clôture

Nouveau poteau en acier 
galvanisé ou en bois traité

Nouveau panneau de clôture
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LE PROJET 

ANALYSE

11

Balcon en aluminium de 
couleur foncée sur 
structure existante

Nouvelle dalle de béton
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LE PROJET 

ANALYSE

12

Plancher en fibre de verre
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DEMANDES DE MODIFICATIONS DU REQUÉRANT

ANALYSE

13

ー Préserver du fer forgé pour les garde-corps et mains 
courantes

ー Remplacer le revêtement du plancher du balcon à l’étage 
par du plywood (contreplaqué pour balcon)



RECOMMANDATION

14



     5262 Globert - PIIA - 3003175730RECOMMANDATION

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

一 Le projet permet de retirer des colonnes rendues inutiles ou de ne pas imposer la remise 
en état d’une marquise peu esthétique.

一 Le projet permet de retirer la clôture inutile. 

et sous les conditions suivantes :

一 que les garde-corps, poteaux et mains courantes soient en fer forgé;

一 que le revêtement de plancher pour le balcon au 2e étage soit en fibre de verre;

一 que les ouvertures (portes et fenêtres) et le parement ne soient pas modifiés;

一 qu’un jeu de plans révisé selon les conditions, complet et cohérent soit soumis aux fins de 
la délivrance du permis.

15
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ÉVALUATION DES CRITÈRES

RECOMMANDATION

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

113
La transformation d'une caractéristique architecturale doit être compatible 
avec le style architectural du bâtiment. Elle doit respecter ou mettre en 
valeur l’expression et la composition architecturales en tenant compte des 
concepts originaux ou y être compatible, en accord avec leur valeur;

R
Le remplacement des colonnes et garde-corps en fer forgé 

contribuent à la préservation de la composition architecturale 
d’origine.

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

T
Le requérant ne précise pas la finition du balcon en plywood 
alors que celui-ci risque de nuire à la qualité architecturale 

de l’ensemble. 

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

668 2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; R
Le projet inclut le retrait des colonnes et de la marquise du 

balcon à l’étage, ce qui permet au bâtiment de s’harmoniser 
avec ceux voisins.

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

Le projet préserve les garde-corps en fer forgé, mais les 
plans soumis semblent indiquer une transformation des 

linteaux et des ouvertures.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
Étudier, en révision architecturale (PIIA), les plans pour autoriser une opération cadastrale visant la création de 2 lots ou terrains de plus de quatre 

segments dans une zone où la seule catégorie d’usages autorisée est soit H.1, H.2 ou H.3 afin de régler un empiètement, pour les propriétés 
situées au 4020 à 4036 Hingston et 4040, Hingston - Dossiers relatifs aux demandes de permis 3003199719 et 3003200013. 

2022/11/16

1



2

01 CONTEXTE
Objet du dossier - Résumé des interventions
Autoriser l’opération cadastrale visant à corriger un empiètement

02
ANALYSE
Création de 2 lots ou terrains de plus de quatre segments dans une zone où la 
seule catégorie d’usages autorisée est soit H.1, H.2 ou H.3
Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 24.4 du règlement sur les 
opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1)

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable 



CONTEXTE

3



     4020-36 et 4040, Hingston - Création de 2 lots de plus de 4 segments - 3003200013 et 3003199719 

SOUS-SECTION

CONTEXTE

ー District: Notre-Dame-de-Grâce
ー PPCMOI: PP-122 (CA21 170101)
ー Zone: 0529
ー Usage: E.5(1), Habitation (PP-122) 
ー Secteur PIIA
ー Année de constructions: 1918

4

Notre-Dame-de-Grâce

H
ingston

B
ea

co
ns

fie
ld

4020-36, avenue Hingston

4040, avenue Hingston



     4020-36 et 4040, Hingston - Création de 2 lots de plus de 4 segments - 3003200013 et 3003199719 

PLAN TOPOGRAPHIQUE

CONTEXTE

5

4020-4036 Hingston
La propriété est composée de 2 lots 5 990 458 
(centre communautaire) et 5 990 459 (église)

Mitoyenneté
Les murs nord-ouest et sud-est des propriétés (5 990 
458 et 2 605 677) à l’étude sont mitoyens

Empiètement
Le bâtiment érigée sur le lot 5 990 458 (centre 
communautaire) empiète jusqu’à 1,28 mètres sur le 
lot 2 605 677 (4040 Hingston)

4020-36, avenue Hingston

4040, avenue Hingston



     4020-36 et 4040, Hingston - Création de 2 lots de plus de 4 segments - 3003200013 et 3003199719 CONTEXTE

6

4020-4036 Hingston
La propriété est composée de 2 lots 5 990 459 
(église) et 5 990 458 (centre communautaire)

Mitoyenneté
Les murs nord-ouest et sud-est des propriétés à l’
étude sont mitoyens

Empiètement
Le bâtiment érigée sur le lot 5 990 458 empiète jusqu’
à 1,28 mètres sur le lot 2 605 677

PLAN CADASTRAL PARCELLAIRE

4020-36, avenue Hingston

4040, avenue Hingston



     4020-36 et 4040, Hingston - Création de 2 lots de plus de 4 segments - 3003200013 et 3003199719 CONTEXTE

7

NOUVELLE LIMITE DE PROPRIÉTÉ

Nouvelle limite de propriété: 

Nouveau lot
4020-36 Hingston: 6 254 759 (5 999 458 et 4 999 459) 

Nouveau lot
4040 Hingston: 6 524 563 (2 605 677) 

4020-36, avenue Hingston

4040, avenue Hingston



RECOMMANDATION

8



     4020-36 et 4040, Hingston - Création de 2 lots de plus de 4 segments - 3003200013 et 3003199719 RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la direction conclut que le projet est conforme à l’article 24.4 
du Règlement sur les opérations cadastrales à l’égard de l’arrondissement de 
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. O-1)  et formule un avis FAVORABLE au 
projet pour les raisons suivantes :

➢ La demande d’opération cadastrale vise à découper une partie de terrain (4040, Hingston) 
au profit de la propriété voisine (4020-36 Hingston) le tout dans le but de régler un 
empiètement.

9



ANALYSE

10



     4020-36 et 4040, Hingston - Création de 2 lots de plus de 4 segments - 3003200013 et 3003199719 

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

ART. CRITÈRE ÉVALUATION REMARQUES

24.4 1°
le nouveau lot créé doit, par sa forme, tendre à s’intégrer à la forme dominante des 
lots existants sur le même côté d’îlot, dans la même zone ou groupe de zones 
contigües partageant les mêmes usages autorisés, à l’exception des terrains de 
coin qui ne sont pas retenus comme référence; 

Malgré une forme anormalement rectangulaire, les lots nouvellement 
créés tendent à prendre la forme dominante des lots existants sur le 
même côté d’îlot.

24.4 2° le nouveau lot créé doit privilégier une forme rectangulaire ou une forme s’y 
apparentant;

La forme des lots nouvellement créés reprend, de façon générale, 
une forme rectangulaire.

24.4 3° 
la longueur de la limite avant du nouveau lot créé doit tendre à s’intégrer aux 
limites avant des lots existants sur le même côté d’îlot, dans la même zone ou 
groupe de zones contigües partageant les mêmes usages autorisés, à l’exception 
des terrains de coin qui ne sont pas retenus comme référence. 

Les limites avant des lots ne sont pas affectées par l’opération 
cadastrale.

11

Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1) - article 24.4



16 novembre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

Externat Mont-Jésus-Marie (GPCI)
Demande de permis #3003202438

1



Projet de transformation comprenant:
-   Le réaménagement intérieur partiel (bureau 234);
- L’ajout d’une ouverture sur l’élévation arrière.

Immeuble localisé en dehors de tout secteur significatif;
Les travaux visés sont assujettis au titre VIII ( PIIA) en vertu de l’article 108, par.2° du règlement d’urbanisme (01-276) puisque 
le bâtiment fait partie d’un ensemble considéré comme ‘Grande propriété à caractère institutionnel’ (GPCI).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3
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Avenue Northm
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Rue Plantagenet

Avenue Wilderton
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-  District de Côte-des-Neiges;

-  Forte présence institutionnelle;

-  Site du Jardin des Pères dominicains;

-  Implantation en fond de lot;

-  Haut lieu du patrimoine moderne;

-  Couvert végétal important;

-  École primaire privée (+/- 420 élèves);

-  Année de construction: 2005

-  Agrandissement réalisé 2015



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

5745, avenue de Darlington



ÉVOLUTION DU BÂTI

5

01 CONTEXTE

Situation actuelle

Projet original (2005) Agrandissement (2015)

Élévation principale

Élévation arrière

Cour arrière



6

01 CONTEXTEPROPOSITION 

Plan du 2e étage (extrait)
Condition actuelle

Nouvelle fenêtre en aluminium
Kawneer série #5525 (typique)

Plan du 2e étage (extrait)
Condition projetée



PROPOSITION 01 CONTEXTE

7

Nouvelle fenêtre en aluminium
Kawneer série #5525 (typique)



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 et formule un AVIS FAVORABLE au projet.

● Considérant que l’ouverture proposée répond des besoins fonctionnels et de la distribution intérieure du programme (réaménagement du local 234); 

● Considérant que le projet est motivé par le souci d'améliorer la qualité des services aux étudiants, la sécurité et le confort du personnel de l'école;

● Considérant que les spécifications de la nouvelle fenêtre (type et dimensions) correspondent aux caractéristiques des ouvertures réalisées sur cette 
portion du bâtiment;

● Considérant que l’intervention n’altère aucunement l’intégrité du bâtiment existant;

● Considérant que l’ouverture projetée sur le mur arrière est peu visible et n’a pas d’impact significatif sur le milieu d’insertion;

● Considérant que les installations associées à l'externat Mont-Jésus-Marie ne possèdent en soi aucune valeur architecturale reconnue.

03

9

RECOMMANDATION



16 novembre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4920, avenue Coolbrook

Église catholique Saint-Antonin (IS)
Demande de permis #3003216175

1



Projet de transformation visant la démolition partielle d’une cheminée.

Immeuble répertorié comme lieu de culte d’intérêt (IS) et localisé en secteur significatif à normes B
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, par.2° du règlement d’urbanisme (01-276).:

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable sous certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon;

-  Unité des types et des styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

- Voie de circulation à sens unique;

-  Arbres matures;

-  Situation d’angle.

-  Église Saint-Antonin (immeuble 

significatif);

-  Année de construction: 1958

  Crevier, Lemieux et Mercier, 

architectes

Boulevard Décarie

Avenue Coolbrook

Ch
em

in
 Q

ue
en

-M
ar

y

Avenue Earscliffe

Avenue Clanranald
Hampstead

Avenue Is
abella

Ru
e 

Sn
ow

do
n



APERÇU GÉNÉRAL (2019) 01 CONTEXTE

4

4920, avenue Coolbrook



APERÇU GÉNÉRAL (avenue Earnscliffe) 01 CONTEXTE

5

rue Snowdon (vers l’est)

Vue vers le sud (est)

Façade arrière

cheminée désaffectée

Devis des travaux



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

6



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 suivantes:

- Installer un chaperon en cuivre naturel reprenant le profil typique de la toiture du clocher;
- Fournir pour approbation le dessin d'atelier des éléments de ferblanterie à confectionner.

● Considérant que la cheminée est désaffectée et que la transformation proposée est jugée compatible avec l'expression architecturale du bâtiment;

● Considérant que le matériau de couverture proposé (cuivre naturel) contribue à l'intégration du projet à l'architecture du bâtiment;

● Considérant que l'immeuble est répertorié à titre de lieu de culte d'intérêt au plan d'urbanisme et est implanté dans un secteur significatif à normes;

● Considérant que le projet est conçu avec le souci de maintenir et protéger ce témoin important du patrimoine religieux;

03

7

RECOMMANDATION



16 novembre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3804, avenue Harvard

Demande de permis #3003221563

1



Projet de transformation comprenant:
- Le réaménagement complet des aires de plancher sur 3 niveaux et l’agrandissement du garage;
- L’agrandissement de la porte de garage ainsi que de deux (2) ouvertures en façade pour l’installation de portes françaises;
- L’obturation de trois (3) ouvertures sur le mur latéral;
- Le remplacement du parement en façade du garage (possible retour à l’apparence d’origine);
- Le remplacement des rampes et balustrades entourant la galerie.

N.B.     Demande de permis déposée suite à l'intervention de l'inspecteur municipal.

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

(*)   Le projet soumis déroge aux dispositions prévues aux articles 91 et 105.du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur de faible densité;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Cottage isolé;

-  Année de construction: 1910
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

3804, avenue Harvard



PROPOSITION

5

01 CONTEXTE

Élévation latérale gauche
Existant/ démolition 

Élévation latérale gauche
Réaménagement proposé

Élévation principale
Existant/ démolition 

Élévation principale
Réaménagement proposé

NV parement de brique 

NV portes françaises (typ.)



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Élévation latérale droite
Existant/ démolition 

Élévation latérale droite
Réaménagement proposé

Ouvertures à obturer (3)

Travaux non visés



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

7



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

- Fournir aux fins de la délivrance du permis les spécifications complètes et la soumission des fenêtres, des portes françaises ainsi que de la porte de garage.

● Considérant que les transformations proposées sont compatibles avec l'architecture existante 

● Considérant que la qualité et le style des composantes architecturales proposées contribuent à l'intégration du bâtiment dans son environnement;

● Considérant que le projet reprend le traitement des galeries en bois caractéristiques du secteur;

● Considérant que le projet permet d’améliorer l’apparence générale du bâtiment ainsi que la sécurité des saillies;

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

03

8

RECOMMANDATION



16 novembre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA –3750, avenue de Melrose

Demande de permis #3003181627

1



Projet de transformation comprenant:

- L’excavation du sous-sol afin de réaménager l’aire de plancher;
- La démolition d'un avant-corps et l'aménagement d'une cour anglaise en cour latérale;
- La modification de trois (3) ouvertures localisées sur le mur latéral, sous le niveau du rez-de-chaussée;
- La réfection du perron et de l'escalier ainsi que le remplacement des colonnes, des  rampes et des balustrades en façade.

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.

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 unité des types et des styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

-  Voie de circulation à sens unique;

-  Arbres matures;

-  Cottage implanté en contigu;

-  Situation d’angle.

-  Année de construction: 1915
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

3750, avenue de Melrose 



APERÇU GÉNÉRAL (Façade latérale) 01 CONTEXTE

5

3750, avenue de Melrose 

Arbre public à abattre



IMPLANTATION 01 CONTEXTE

6Réaménagement proposé

Arbre public
(à abattre)

Accès au sous-sol 
(à reconfigurer) Arbre public

(à protéger)

Clôture à remplacer

Situation actuelle

NV Escalier et perron en bois

NV perron, escalier et garde-corps en bois peint



PROPOSITION

7
Façade latérale
Réaménagement proposé

Façade principale
Réaménagement proposé

Façade latérale
Situation actuelle

Façade principale
Situation actuelle

Accès au sous-sol 
(à reconfigurer)

Perron en béton
(à démolir)

Colonnes, rampes et 
balustrades à remplacer

NV garde-corps en fer forgé Ouvertures à modifier (3)

Excavation du sous-sol

NV perron et escalier en bois

NV Colonnes, rampes et 
balustrades en bois peint



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



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.  

Suggestions:

- Réviser les proportions de la fenêtre de la chambre aménagée au sous-sol - au centre sur l'élévation de la façade latérale;
- Remplacer la clôture délimitant la cour en assurant la continuité du nouveau garde-corps en métaux ouvrés (fer forgé).

● Considérant que les transformations proposées sont compatibles avec l'expression architecturale du bâtiment;

● Considérant que le projet tend à restaurer l'apparence d'origine des saillies en bois peint caractéristiques du secteur;

● Considérant que la qualité des composantes architecturales spécifiées participe à l'intégration du projet;

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

03

9

RECOMMANDATION



16 novembre 2022

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3221, avenue Forest Hill

Demande de permis #3003202843

1



Projet de transformation comprenant:
- La  réfection partielle du parement de brique en façade (environ 27’ x 15’);
- La réfection du parement de brique du mur arrière (environ 38’ x 15’).

N.B.  Chantier interrompu suite à l’intervention de l’inspecteur municipal en date du 12 août 2022. 

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La Division de l’urbanisme est favorable à certaines conditions.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Limite de l’arrondissement;

-  Topographie escarpée;

-  Rue en impasse;

-  Accès direct au boisé du sommet;

-  Ensemble de 4 immeubles identiques;

-  Développement d’après-guerre.

-  Conciergerie typique (plan en H)*;

-  4 étages / 50 logements;

-  Année de construction: 1951

(*) Greenspoon Freedlander et Dunne, 

architectes

Chemin de la Côte-des-Neiges
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

3221, avenue Forest Hill



01 CONTEXTE

5

APERÇU GÉNÉRAL

3201, avenue Forest Hill



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

6

4

3221, avenue Forest Hill

Façade



SITUATION ACTUELLE (suite) 01 CONTEXTE

7

3221, avenue Forest Hill

Élévation arrière



DEVIS / SPÉCIFICATIONS 01 CONTEXTE

8

4

PHOTO INSPECTION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



Après étude des documents présentés, la Division de l’urbanisme conclut que la proposition tend à se conformer aux articles 118.1, par. 2°et 668 du titre VIII 
(PIIA) du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet aux 
conditions énumérées ci-après:

-  Reprendre les portions entamées de l'ouvrage au moyen d'une brique peignée, compatible avec les portions non transformées de la façade; 

- Réaliser un rapport détaillé de l'état des composantes accompagné d'un plan d'entretien général de l'enveloppe du bâtiment préparé par un professionnel.

Suggestion

-   Étendre la portée des travaux de réfection de la maçonnerie à l'ensemble des plans constituant la façade de l'immeuble.

● Considérant que les travaux de rénovation projetés visent à assurer la pérennité du bâti et le maintien d'un certain patrimoine architectural;

● Considérant cependant que les caractéristiques de la brique de remplacement proposée (couleur, texture) ne sont pas compatibles avec celles des 
parties conservées de la façade;

● Considérant que le bâtiment visé a subi, au cours des dernières années, plusieurs modifications à son apparence extérieure, et ce, sans jamais obtenir 
d’autorisation préalable;

● Considérant que les interventions ponctuelles réalisées au fil des années créent un effet de rapiéçage qui affaiblit le caractère de l'unité de paysage;

● Considérant que  le manque de planification et d'une stratégie claire à l'égard de la protection ou de la mise en valeur des caractéristiques architecturales 
du bâtiment menacent de voir se perdre la qualité de l'ensemble constitué des 4 conciergeries érigées du côté ouest de l'avenue Forest Hill;

● Considérant que le projet doit faire l'objet d'une évaluation de la part de la Division du patrimoine (VdM) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;

03

10

RECOMMANDATION



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 4051, AVENUE VAN HORNE

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 installer une rampe d'accès universel 
dans la cour avant d'un immeuble résidentiel situé au 4051, avenue Van Horne - dossier relatif à la 
demande de permis 3003215546.

2022/11/16

1



2

01 CONTEXTE
Projet visant à installer une rampe d'accès universel dans une cour avant:

● L’installation requiert la modification du garde-corps existant sur le perron.

02
ANALYSE
Duplex localisé en secteur significatif soumis à des normes ‘C’;
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



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

LOCALISATION  :  DISTRICT DARLINGTON

CONTEXTE

4



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

AVENUE VAN HORNE

CONTEXTE 

5



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

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

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

6



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

PLAN DU 4e ÉTAGE ET PLAN DU TOIT-TERRASSE

CONTEXTE

7PLAN BALCON 2e ÉLÉVATION BALCON 2e



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

8

CONTEXTE

VUE EN PLAN DE LA RAMPE



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

9

CONTEXTE

DÉTAILS DE LA RAMPE



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

MATÉRIALITÉ DE LA RAMPE 
 

CONTEXTE

10



ANALYSE

11



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

12



RECOMMANDATION

13



     4051, Avenue Van Horne - Transformation - 3003215546RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet n’est pas 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.

La Direction formule cependant un avis FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

● Le projet vise à offrir une accessibilité universelle pour une résidente en perte 
d’autonomie;

● L'installation proposée est temporaire et réversible;
● La fabrication industrialisée permettra que la rampe soit éventuellement désinstallée 

pour être relocalisée ailleurs.
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 5333, AVENUE MACMAHON

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 un bâtiment unifamiliale 
situé au 5333, avenue MacMahon - dossier relatif à la demande de permis 3003207896.

2022/11/16

1



2

01
CONTEXTE
Projet visant à agrandir un bâtiment unifamiliale isolé de type maison de vétéran:

● Agrandissement de plein droit dans la cour arrière;
● Ajout d’une lucarne et agrandissement de la lucarne existante au toit afin 

d’aménager un nouvelle chambre;
● Ajout d’un avant-corps en façade afin d’aménager un vestibule;

02
ANALYSE

● Localisation en secteur significatif soumis à des normes ‘F’;
● 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



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

LOCALISATION  :  DISTRICT LOYOLA

CONTEXTE

4



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

AVENUE SOMERLED

CONTEXTE 

5



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● L’avant-corps proposé en façade 
modifie la forme de l’apparence du 
perron d’origine et n’est pas conforme 
aux articles 91 et 105.1;

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

6



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

PLAN D’IMPLANTATION

CONTEXTE

7EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE

CONTEXTE

8EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

PLAN DE L’ÉTAGE

CONTEXTE

9EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

ÉLÉVATION PRINCIPALE

CONTEXTE

10EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

ÉLÉVATION PRINCIPALE

CONTEXTE

11EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE

CONTEXTE

12EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

ÉLÉVATION LATÉRALE DROITE

CONTEXTE

13EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

COUPE 

CONTEXTE

14EXISTANT PROPOSÉ



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

15

CONTEXTE

COUPE AGRANDISSEMENT



ANALYSE

16



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

17



RECOMMANDATION

18



     5333, Avenue MacMahon - Projet d’agrandissement - 3003207896RECOMMANDATION

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 est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● La qualité de l'intervention est en accord avec la composition architecturale d'origine;
● Les proportions et la matérialité proposées pour l'avant-corps sont compatibles avec 

l'expression d'origine et la typologie du bâtiment;
● Les travaux contribuent à l'évolution et à la mise en valeur du patrimoine architectural;
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DEMANDE D’APPROBATION PAR PIIA - 2900, blvd ÉDOUARD-MONTPETIT

Étudier, conformément au Règlement sur le développement, la conservation et l’aménagement du 
campus de la montagne de l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052), le projet visant à 
modifier des ouvertures existantes afin d'aménager deux portes d'issues, et à ajouter un escalier de 
secours, à l'arrière de l'auditorium Ernest-Cormier du pavillon Roger-Gaudry, situé au 2900, Boulevard 
Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003138522.

2022/11/16

1



2

01
CONTEXTE
Pavillon Roger-Raudry   /  UdeM
Projet de mise en conformité des issues de l'auditorium Ernest-Cormier :

● Modifier des ouvertures existantes afin d'aménager deux portes d'issues;
● Aménager un escalier de secours afin de desservir les nouvelles issues;

02
ANALYSE
Grande propriété à caractère institutionnel;
Secteur du Mont-Royal:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal;

● Travaux assujettis au PIIA (Titre VIII) en vertu de l’art. 55 du Règlement sur le 
développement, la conservation et l’aménagement du campus de la montagne de 
l’Université de Montréal et des écoles affiliées (20-052);

● Autorisation de travaux requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(P9.002).

03 RECOMMANDATION
La DAUSE est favorable au projet;



CONTEXTE

3



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

LOCALISATION  :  DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES

CONTEXTE

4



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

PAVILLON ROGER-GAUDRY  -  AUDITORIUM ERNEST-CORMIER

CONTEXTE 

5



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA

CONTEXTE

● La modification des ouvertures 
existantes et le remplacement de 
l’escalier de secours requièrent 
l’approbation des travaux par PIIA en 
vertu de l’art. 55 du Règlement sur le 
développement, la conservation et 
l’aménagement du campus de la 
montagne de l’Université de Montréal et 
des écoles affiliées (20-052);

● L’autorisation de travaux est également 
requise en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (P9.002).

6



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

PLAN DU 4e ÉTAGE ET PLAN DU TOIT-TERRASSE

CONTEXTE

7PLAN BALCON 2e ÉLÉVATION BALCON 2e



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

8

CONTEXTE

PLAN D’AMÉNAGEMENT



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

ÉLÉVATION FAÇADE SUD-EST

CONTEXTE

9EXISTANT PROPOSÉ



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

ÉLÉVATION FAÇADE NORD

CONTEXTE

10EXISTANT PROPOSÉ



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

ÉLÉVATION AGRANDI SUD-EST

CONTEXTE

11



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

COUPES DE L’ESCALIER DE SECOURS

CONTEXTE

12COUPE TRANSVERSALE COUPE LONGITUDINALE



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

13

CONTEXTE

PERSPECTIVE DE LA STRUCTURE



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

14

CONTEXTE

DÉTAILS 



ANALYSE

15



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522

ÉVALUATION DES CRITÈRES

ANALYSE

16



RECOMMANDATION

17



     2900, Blvd Édouard-Montpetit - Transformation de façade - 3003138522RECOMMANDATION

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

● L'intervention est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Les transformations apportées aux ouvertures et à l'escalier de secours existant 

s'avèrent nécessaires afin de répondre aux normes d'évacuation pour l'auditorium;
● La proposition a été retravaillée de manière à améliorer la qualité d'ensemble de 

l'intervention, notamment en ce qui a trait à l'expression architecturale des composantes 
de métaux ouvrés, et à l'allègement des composantes structurales requises;

● Les travaux ont été approuvés en vertu de la LPC;
● Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du patrimoine architectural 

et de l'institution;
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