
 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
 Séance publique, le mercredi 15 mars  2023, à 18h00 
 5160, boul. Décarie, 6e étage, salle Côte-des-Neiges 

 ORDRE DU JOUR 

 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

 2. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 15 février 2023

 3. Dossiers à l'étude

 3.1. 2332, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA équipements mécaniques - 10 minutes 

 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  remplacer  3  refroidisseurs  existants  sur  le  toit  du  bloc  C  par  un  nouveau  refroidisseur 
 sur  le  toit  du  bloc  A,  et  à  remplacer  les  pompes  dans  une  salle  mécanique  au  1e  étage  du  Bloc 
 C,  pour  le  Pavillon  J-A  Desève,  situé  au  2332,  boulevard  Édouard-Montpetit  -  dossier  relatif  à  la 
 demande de permis 3003209381. 

 - Frédérick Alex Garcia, architecte

 3.2. 4928, avenue Ponsard - PIIA construction - 15 minutes 

 Étudier,  conformément  au  Règlement  sur  les  plans  d'implantation  et  d'intégration  architecturale 
 (PIIA)  de  l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce  (RCA22  17379),  le  projet 
 de  construction  d'une  résidence  familiale  isolée  de  deux  étages  au  4928,  avenue  Ponsard  - 
 dossier relatif à la demande de permis 3003238954. 

 - Jean-Simon Laporte, architecte

 3.3. 7330, chemin Côte-Saint-Luc - PPCMOI - 20 minutes 

 Étudier,  conformément  au  Règlement  sur  les  projets  particuliers  de  construction,  de 
 modification  ou  d'occupation  d'un  immeuble  (RCA02  17017),  une  demande  visant  à  autoriser  la 
 démolition  de  deux  bâtiments  commerciaux  situés  aux  7330,  chemin  de  la  Côte-Saint-Luc  et  la 
 construction  d'un  bâtiment  mixte  (commercial  et  résidentiel)  de  18  étages  -  dossier  relatif  à  la 
 demande de permis 3002695374. 

 - Dino Credico, conseiller aménagement

 3.4. 6005, boulevard de Maisonneuve ouest - Dérogation mineure - 10 minutes 

 Étudier  une  demande  de  dérogation  au  taux  d'implantation  maximum  et  au  taux  de 
 verdissement  minimum  prescrits  au  Règlement  d'urbanisme  de  l'arrondissement  de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce  (01-276),  afin  de  permettre  la  construction  d'un 
 bâtiment  résidentiel  situé  au  6005,  boulevard  de  Maisonneuve  ouest,  en  vertu  du  Règlement  sur 
 les  dérogations  mineures  (RCA02  17006)  -  dossier  relatif  à  la  demande  d'autorisation 
 3003251680. 
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 - Dino Credico, conseiller aménagement

 3.5. 4384, rue Van Horne - PIIA transformation - 5 minutes 

 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  percer  2  fenêtres  pour 
 l'immeuble situé au 4384, rue Van Horne - dossier relatif à la demande de permis 3002722134. 

 - Dino Credico, conseiller aménagement

 3.6. 7001, rue Saint-Jacques - Dérogation mineure - 15 minutes 

 Étudier  une  demande  de  dérogation  au  dépassement  autorisé  à  la  hauteur  d'une  construction 
 prescrit  par  l'article  21  du  Règlement  d'urbanisme  de  l'arrondissement  de 
 Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce  (01-276),  afin  de  permettre  une  surhauteur  pour  des 
 équipements  mécaniques  et  leurs  écrans  sonores  sur  un  toit  d'un  immeuble  industriel  isolé 
 situé  au  7001,  rue  Saint-Jacques,  en  vertu  du  Règlement  sur  les  dérogations  mineures  (RCA02 
 17006) - dossier relatif à la demande d'autorisation 3003247557. 

 - Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

 3.7. 4592, avenue Draper - PIIA transformation - 5 minutes 

 Étudier,  conformément  au  titre  VIII  (PIIA)  du  Règlement  d'urbanisme  de 
 l'arrondissement  de  Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce  (01-276),  les  travaux 
 visant  à  transformer  les  saillies  pour  un  duplex  contigu  situé  au  4592,  avenue  Draper- 
 dossier relatif à la demande de permis 3003219858. 
 - Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

 3.8. 5000, boulevard de Maisonneuve ouest - PIIA enseigne - 5 minutes 

 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  installer  des  enseignes 
 sur  un  immeuble  résidentiel  isolé  situé  au  5000,  boulevard  de  Maisonneuve  ouest  -  dossier 
 relatif à la demande de permis 3003250221. 

 - Charlotte Gagnon-Ferembach, conseillère en aménagement

 4. Varia 
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