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PPCMOI - 5867, Chemin de la Côte-Saint-Antoine - # 3002858754



Projet particulier visant à autoriser  la catégorie d'usages H.4 dans le bâtiment du 5867, Chemin de la Côte-Saint-Antoine
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PROJET INITIAL 02 ANALYSE

2019-10-07/CA19 170271 : Adopter une résolution approuvant un projet 
particulier visant à autoriser la transformation du bâtiment situé au 5867, 
chemin de la Côte-Saint-Antoine en quatre unités résidentielles et la 
construction, sur le même site, de trois nouvelles unités résidentielles, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) 1193558055 – 
PROJET ABANDONNÉ suite à la consultation publique 



PREMIÈRE DEMANDE DE PERMIS DE TRANSFORMATION 02 ANALYSE

Demande de permis de transformation 
Aménager 3 log dans bâtiment vacant. Remplacer portes et fenêtres 
dans ouv. exist. En facade Côte Saint-Antoine, remplacer tel que 
l'existant les deux avant corps et en ajouter un supplémentaire. En cour 
avant, agrandir en aire de bâtiment, volume de 2 étages avec 3 
stationnements auto au RDC et rang au 2e, relier au corps principal du 
bâtiment, par passage en sous-sol 

L’aménagement des logements 3 logements est autorisé en vertu des 
articles du règlement d'urbanisme prévoyant les possibilités de 
remplacement d’un usage dérogatoire. 

Permis délivré 



DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE PROJET PARTICULIER  02 ANALYSE

Demande de projet particulier pour ajouter un logement au dessus 
du garage, dans l’espace de rangement.

Il s’agit donc d’autoriser l’ajout d’un logement supplémentaire pour un 
total de 4 logements sur la propriété. 

PLAN D’URBANISME ZONAGE ACTUEL PROPOSÉ

USAGE Résidentiel H.1 H.4

HAUTEUR S/O 9 S/O

ÉTAGES 2-3 2 2

DENSITÉ Moyen 50 MAX S/O



BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 02 ANALYSE

Selon permis de transformation Proposition



DÉROGATION 02 ANALYSE

Usage 

L’usage demandé « bâtiment de 4 logements » se situe dans la catégorie d’usage H-4 alors que le secteur 
visé prescrit un zonage H-1 (bâtiment de 1 seul logement ).



ANALYSE DES CRITÈRES 02 ANALYSE

 Critères Commentaires

1° respect du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal: La demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme

2° compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion; Le secteur où se situe le projet est presque essentiellement composé 
d’habitation unifamiliale et le zonage autorise les usages H-1. L’usage H-4 
proposé n’est pas compatible avec ce milieu d’insertion. La qualité de la 
proposition ne justifie pas une densification du site. 

3° qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de la 
volumétrie, de la densité et de l'aménagement des lieux;

La localisation de l’usage résidentiel à l'intérieur du bâtiment, c’est à dire au 
dessus d’une aire de stationnement intérieure, ne permet pas la création 
d’un logement de qualité et ne s’harmonise pas avec la qualité 
exceptionnelle des logements du secteur. À noter la présence de 3 portes 
de garages dont 1 située directement sous une chambre à coucher. Le bruit 
et vibration des portes de garage ainsi que le vas et viens des voitures et de 
l’utilisation de l’espace de rangement générera des nuisances et nuira à la 
qualité de vie des occupants.

4° avantages des propositions d'intégration ou de démolition des 
constructions existantes et de celles pour la conservation ou la mise en 
valeur d'éléments architecturaux d'origine;

Aucune construction ou démolition n’est planifiée. 



ANALYSE DES CRITÈRES 02 ANALYSE

 Critères Commentaires

5° avantages des propositions et impacts sur les éléments patrimoniaux; La propriété se trouve dans un secteur patrimonial d’intérêt. Toutes 
transformations extérieures qui ne reprennent pas les caractéristiques 
d’origine devront être soumises à un PIIA.

6° avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et 
des plantations;

S.O.

7° impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de 
l'ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations et de la circulation;

S.O.

8° qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment du 
stationnement, des accès et de la sécurité;

S.O.

9° avantages des composantes culturelles ou sociales du projet; S.O.

10° faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu. Des travaux de transformation sont déjà en cour. Si le projet est accepté, le 
requérant pourrait transformer l’espace d’entreposage en logement lorsque 
le PPCMOI sera autorisé. Un nouveau permis de transformations serait alors 
requis.



ANALYSE DES CRITÈRES 02 ANALYSE

 Critères Commentaires

11° tout projet de construction d’un nouveau bâtiment ou d’agrandissement, à l’exception d’une habitation de 3 
étages et moins ou d’un bâtiment de 8 logements et moins doit avoir pour objectif d’atteindre, le plus possible,
l’accessibilité universelle, en tenant compte des critères suivants :

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

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.

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.

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.



RECOMMANDATION 02 ANALYSE

Après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS DÉFAVORABLE au projet.

Le projet ne respecte pas les critères d’évaluation des paragraphes 2° et 3° de l'article 9 du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), car il est difficilement compatible avec le milieu 
d'insertion quant sa densité et à la qualité du logement proposé;

● Considérant que la nouvelle occupation de l'immeuble n’est pas compatible avec le milieu d'insertion puisque l'immeuble 
est situé au cœur d’un quartier de faible densité composé essentiellement d’habitations unifamiliales;

● Considérant que la localisation de l’usage résidentiel à l'intérieur du bâtiment, au dessus d’une aire de stationnement 
intérieure, ne permet pas la création d’un logement de qualité et ne s’harmonise pas avec la qualité exceptionnelle des 
logements du secteur;

● Considérant que la proposition réduit la superficie des 3 autres logements à construire et entraîne la perte d’espace de 
rangements essentiels à la qualité et la fonctionnalité des unités résidentielles proposée dans le permis de transformation 
3001180934-20;

● Considérant que la proposition ne comporte aucune plus-value pour l'ensemble de la collectivité et du secteur.



MERCI
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Dérogation mineure -  4315, avenue de Courtrai  - # 3002983894



Étudier une demande de dérogation mineure visant à régulariser la non conformité d'une partie de mur latéral qui est 
implanté entre 0,21 m et 0,26 m de la limite de propriété plutôt que directement sur cette limite pour le bâtiment situé au 
4315, avenue de Courtrai  

En vertu des conditions énumérées au Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
Favorable 
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LOCALISATION

L’emplacement est composé des 
lots de cadastre vertical 6 368 548 
à 6 368 572  du cadastre du 
Québec (4315, avenue de Courtrai) 

Suite à un incendie en 2017 et 
reconnaisse de droit acquis pour 
l'usage résidentiel .

Statistiques générales 

Nombre d’étage : 4

Nombre de logement : 24 logements

Avenue De Courtrai



LOCALISATION

Le bâtiment résidentiel jumelé récemment construit 
au 4315, avenue de Courtrai, bien que mitoyen, 
présente des sections de mur latéraux au delà du 15 
cm de son implantation mitoyenne. 

● La portion avant à est à 0,26 m de la 
limite de terrain 

● La portion arrière est à 0,21m de la 
limite de terrain 

● Le quatrième étage est en 0,21m et 
0,26m de la limite de terrain



HISTORIQUE 

Demande Émission Objet Numéro Statut

- 2007-12 Incendie - -

- 2008-01-28 Permis de démolition 3000030091-08 -



HISTORIQUE 

Demande Émission Objet Numéro Statut

2008-10-07 2009-12-21 Permis de construction #1 61236-09 2011-10-10 (périmié)

2010-11-25 2013-01-09 Permis de construction #2 321044-13 Fermeture technique

2013-06-28 2013-11-21 Renouvellement #2 349974-13 Fermeture technique

2014-05-20 2014-09-22 2e renouvellement #2 418519-14 2017-09-26 (périmé)



HISTORIQUE

Demande Émission Objet Numéro Statut

2014-05-20 2014-09-22 2e renouvellement #2 418519-14 2017-09-26 (périmé)

2016-11-09 Photos de l'inspecteur - Pose de coffrage

2017-02 Photos de l'inspecteur - Les fondations semblent être en place

2017-06 La structure d'acier du volume est montée



HISTORIQUE

Demande Émission Objet Numéro Statut

2017-09-21 2018-02-01 Permis de construction #3 3000697275-18 2020-02-01 (périmé)

2020-01-22 2020-06-18 Permis de construction #4  3001026393-20 Fin des travaux 

● Reprise des travaux avec le permis de construction #3 

● Le vide est comblé par des blocs de béton

● Les permis 30006977275-18 et n°3001026393-20. 
illustrent une marge non conforme. 

● Malgré l’entrée en vigueur du règlement 11-018 qui 
exige une certificat de localisation, celui-ci ne semble 
pas avoir été étudié par le Direction. 



DÉROGATION MINEURE

La demande de dérogation mineure vise à régulariser la non conformité d'une 
partie de mur latéral qui est implantée entre 0,21 m et 0,26 m de la limite de 
propriété plutôt que directement sur cette limite.

En vertu de l'article 71 du Règlement d’urbanisme de CDN-NDG (01-276), 
lorsqu'un mur latéral d'un bâtiment n'est pas implanté sur la limite latérale 
d'une propriété, une marge latérale minimale de 1,5 m doit être respectée. 

Toutefois, l'article 51 de ce règlement stipule que  « l'implantation d'un mur 
d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 15 cm de l'alignement de 
construction et des marges prescrits », notamment pour pallier des 
divergences mineures entre les plans de construction et les travaux réalisés.

Le bâtiment résidentiel jumelé récemment construit au 4315, avenue de 
Courtrai, bien que mitoyen, présente des sections de mur latéraux au delà du 
15 cm de son implantation mitoyenne. 

● La portion avant à est à 0,26 m de la limite de terrain 
● La portion arrière est à 0,21m de la limite de terrain 
● Le quatrième étage est en 0,21m et 0,26m de la limite de 

terrain



DÉROGATION MINEURE

La demande de dérogation mineure vise à régulariser la non conformité d'une 
partie de mur latéral qui est implantée entre 0,21 m et 0,26 m de la limite de 
propriété plutôt que directement sur cette limite.

En vertu de l'article 71 du Règlement d’urbanisme de CDN-NDG (01-276), 
lorsqu'un mur latéral d'un bâtiment n'est pas implanté sur la limite latérale 
d'une propriété, une marge latérale minimale de 1,5 m doit être respectée. 

Toutefois, l'article 51 de ce règlement stipule que  « l'implantation d'un mur 
d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 15 cm de l'alignement de 
construction et des marges prescrits », notamment pour pallier des 
divergences mineures entre les plans de construction et les travaux réalisés.

Le bâtiment résidentiel jumelé récemment construit au 4315, avenue de 
Courtrai, bien que mitoyen, présente des sections de mur latéraux au delà du 
15 cm de son implantation mitoyenne. 

● La portion avant à est à 0,26 m de la limite de terrain 
● La portion arrière est à 0,21m de la limite de terrain 
● Le quatrième étage est en 0,21m et 0,26m de la limite de 

terrain



CONDITIONS- Règlement sur les DM -  Article 3 02ANALYSE

Article 3 Conformité Commentaires

a) Supprimé S.O. S.O.

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

Le maintien de cette disposition oblige le démantèlement des parties 
de murs et la reconstruction d’un mur à moins de 0,15m de la limite 
de terrain

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

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

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.

e) Supprimé S.O. S.O.

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

les a effectués de bonne foi. 



RECOMMANDATION DE LA DAUSE

● Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du Plan d’urbanisme;
● Considérant que le Règlement d’urbanisme (01-276) pose un préjudice sérieux au requérant car le respect de la 

réglementation entraînerait le démantèlement de certaines  parties de murs et la reconstruction d’un mur à moins de 
0,15 m de la limite de terrain;

● Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur 
droit de propriété;

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

03RECOMMANDATION



MERCI



HISTORIQUE

Demande Émission Objet Numéro Statut

- 2007-12 Incendie 

- 2008-01-28 Permis de démolition 3000030091-08

2008-10-07 2009-12-21 Permis de construction #1 61236-09 2011-10-10 (périmié)

2010-11-25 2013-01-09 Permis de construction #2 321044-13 Fermeture technique

2013-06-28 2013-11-21 Renouvellement #2 349974-13 Fermeture technique

2014-05-20 2014-09-22 2e renouvellement #2 418519-14 2017-09-26 (périmé)

2016-11-09 Photos de l'inspecteur - Pose de coffrage

2017-02 Photos de l'inspecteur - Les fondations semblent être en place

2017-06 La structure d'acier du volume est montée

2017-09-21 2018-02-01 Permis de construction #3 3000697275-18 2020-02-01 (périmé)

2020-01-22 2020-06-18 Permis de construction #4  3001026393-20 Fin des travaux 

RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION ET LA TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS (C-9.2)
Article 7, paragraphe 7 : dans le cas d’une construction neuve ou de l’agrandissement en superficie d’un bâtiment existant ou 
lorsque requis par l’autorité compétente, être accompagnée d’un certificat de localisation et d’un procès-verbal d’alignement et 
niveau

Octobre 2011 : Entrée en vigueur du règlement 11-018
on aurait dû exiger le plan projet d'implantation

2017 : on aurait dû exiger un certificat de localisation montrant la localisation des fondation et les niveauz 
géodésique  (article 57 du règlement 11-018)

L’espacement figure sur le permis de contrsution #3 déposé en 2017



15 Septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA (enseigne)- 5157, avenue De Courtrai - 

#3003046989



Les enseignes sont assujetties au PIIA en vertu de l’article 50 de la résolution de projet particulier Westbury 
Montréal (PP-95 - Résolution CA17 170049). 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Demande d’autorisation pour l’installation de 2 enseignes de livraison  pour un commerce (Supermarché PA) 
situé au 5157, avenue de Courtrai.
Dossier relatif à la demande de permis #3003046989



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Projet Westbury Montréal

Voie fe
rré

e Autoroute Décarie

Le Triangle

Hippodrome 
Namur

De Courtr
ai



01 CONTEXTE

Bâtiments 
1 et 2

Résidentiel 
(volet social)

Bâtiments 
3 et 4 Résidentiel

Bâtiments 
5 et 6

Résidentiel et 
commerce

Bâtiment 7 À déterminer

Bâtiment 8 Hôtel

Projet Westbury - Projet Patriculier PP-95
Planifié en 2016

Parc

bât 5Plans en 
élaboration

En construction

Construits et 
occupés

PPCMOI en cours

Construit

LOCALISATION



LOCALISATION 01 CONTEXTE

De C
ou

rtr
ai

Av. Westbury 

QUAI DE 
CHARGEMENT



BÂTIMENT 01 CONTEXTE

5157, avenue De Courtrai

SUPERMARCHÉ PA
OUVERT DEPUIS DÉBUT 2021

Bâtiment résidentiel et commercial 
de 11 étages

RDC et 2 étages - Commerces et 
bureaux

4e à 11e étages - Résidentiel



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Espaces visés: Quai de livraison - 2 unités de chargement 

Extrait des plans soumis pour permis (2017)



PROPOSITION 02 ANALYSE

Simulation des enseignes proposées



PROPOSITION

Enseigne proposée ( Emplacement A)
 - enseigne en saillie

02 ANALYSE



PROPOSITION

Enseigne proposée à plat (Emplacement B) Superficie max. 
d’enseigne autorisée 
selon l’art. 441 du 
01-276  = 26 m2

Enseigne principale = 
11.3 m2

Enseignes de livraison 
= 0.55m2 x 2 = 1.10 m2

02 ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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 ainsi qu'au projet particulier PP-95 
(résolution CA 17 170049) et formule un AVIS FAVORABLE.

● Considérant que les proportions des panneaux sont conformes aux normes prévues au règlement;

● Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées pour la fonction et le contexte;

● Considérant que les enseignes de livraison sont localisées adéquatement et les informations écrites ont été limitées à 
l'essentiel;

● Considérant que les enseignes proposée sont discrètes et  s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

03

12

RECOMMANDATION



15 Septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA (enseigne)- 5193, avenue De Courtrai  

#3003040857



Les enseignes sont  assujetties aux PIIA en vertu de l’article 50 de la résolution de projet particulier PP-95 
(Résolution CA17 170049).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Demande d’autorisation pour l’installation de 2 enseignes annonçant le nom d’un commerce (My Pulse) situé 
au 5193, avenue De Courtrai. 



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Projet Westbury 

Voie fe
rré

e Autoroute Décarie

Le Triangle

Hippodrome 
Namur

De Courtr
ai



01 CONTEXTE

Bâtiments 
1 et 2

Plans en 
élaboration

Résidentiel 
(volet social)

Bâtiments 
3 et 4

En 
construction Résidentiel

Bâtiments 
5 et 6 Construits Résidentiel et 

commerce

Bâtiment 7 Projeté À déterminer

Bâtiment 8 En 
construction Hôtel

Projet Westbury - Projet particulier PP-95

Février 2016

Parc



BÂTIMENT 01 CONTEXTE

5193, avenue De Courtrai

MYPULSE
(catégorie soins esthétiques)

Ouverte depuis le 1er Septembre 
2021 

Bâtiment résidentiel et 
commercial de 11 étages

RDC et 2 étages - Commerces et 
bureaux

4e à 11e étages - Résidentiel



Enseignes Existantes 01 CONTEXTE

5219 Av. De Courtrai

5157 Av. De Courtrai
5291 Av. De Courtrai



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Espace visé



PROPOSITION
Simulation des enseignes proposées

437 cm

Largeur de la façade = 4.37 mètres

Superficie max. d’enseigne autorisée 
selon l’art. 441 du 01-276  = 3.87 m2

Enseigne principale = 1.3 m2

Enseigne en saillie = 0.75 m2 (2 faces)

02 ANALYSE



PROPOSITION

Enseignes proposées

198 cm

68
.6

 c
m

12.7cm
86.4 cm

40
.6

 c
m

17
.8

 c
m

02 ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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 ainsi qu'au projet particulier PP-95 
(résolution CA17 170049) et formule un AVIS FAVORABLE.

● Considérant que les enseignes proposée s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

● Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte et l'échelle piétonne;

● Considérant que les proportions des panneaux sont conformes aux normes prévues au règlement;

● Considérant que les enseignes en lettres découpées et disposées en bandeau horizontal ont été privilégiées et que les 
informations écrites ont été limitées à l'essentiel;

03

11

RECOMMANDATION



15 septembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5410, avenue DOHERTY     # 3003047034



5410, avenue DOHERTY  
● PROJET VISANT LE REMPLACEMENT DU AUVENT EXISTANT EN FAÇADE PAR UN PORTIQUE D’ENTRÉE.

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘F’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91 ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                          DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



AVENUE DOHERTY                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                               5410, avenue DOHERTY 01 CONTEXTE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                            EXISTANT 02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                            PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                       PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la DAUSE 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 pour les raisons suivantes:

● Le projet est conforme aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le nouveau portique s'intègre harmonieusement à la typologie architecturale de maison de vétérans;
● Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



15 septembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3863, avenue de HAMPTON     # 3003038976



3863, avenue de HAMPTON 
PROJET VISANT À RÉAMÉNAGER LE SOUS-SOL ET LE REZ-DE-CHAUSSÉE ET IMPLIQUANT LES TRAVAUX SUIVANTS:

● REMPLACER LES FENÊTRES SUR LES FAÇADES;
● MODIFIER DES OUVERTURES SUR LES FAÇADES;
● RECONFIGURER LA GALERIE DANS COUR;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 01 CONTEXTE



AVENUE HAMPTON                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                            3863, avenue HAMPTON 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                        EXISTANT  02ANALYSE



IMPLANTATION                                                                        PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



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



PLAN DE L’ÉTAGE                                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                              EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                 EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                    EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PORTES ET FENÊTRES                                                         PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Les modifications proposées aux ouvertures ne sont pas de nature à modifier le caractère et l'expression 

d'origine du bâtiment;
● L'agrandissement de la galerie consolide sa présence dans la cour et renforce la perméabilité entre les 

pièces intérieures et les aménagements extérieurs;
● Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



15 septembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  6150-52, avenue SOMERLED     # 3003042517



6150-52, avenue SOMERLED  
PROJET VISANT À RÉAMÉNAGER LES ÉTAGES ET IMPLIQUANT LES TRAVAUX SUIVANTS:

● RETIRER LE AUVENT SURMONTANT L’ENTRÉE PRINCIPALE;
● REMPLACER LES FENÊTRES SUR LES FAÇADES;
● MODIFIER DES OUVERTURES SUR LES FAÇADES;
● REFAIRE ET AGRANDIR LES BALCONS DANS COUR;
● SÉCURISER LA VOIE D’ACCÈS AU GARAGE PAR L’AJOUT DE GARDE-CORPS;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                          DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 

01 CONTEXTE



AVENUE SOMERLED                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                     6150-52, avenue SOMERLED 01 CONTEXTE



CONDITIONS EXISTANTES                6150-52, avenue SOMERLED 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                                                        PROPOSÉ 02ANALYSE



PLANS DU SOUS-SOL / REZ-DE-CHAUSSÉE                PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE L’ÉTAGE                   EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                              EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION LATÉRALE                                 EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                    EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● La typologie des fenêtres à guillotine est préservée;
● L'élimination du auvent qui recouvre l'entrée sur Somerled permet de mettre en valeur l'ouvrage 

d'encadrement de bois au pourtour de la porte principale;
● Les modifications proposées aux ouvertures et aux balcons dans la cour ne sont pas de nature à modifier 

le caractère et l'expression d'origine du bâtiment;
● Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti et paysager;

03RECOMMANDATION



15 septembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4970, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES                 
# 3003042527



4970, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES  
PROJET VISANT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES FAÇADES:

● REMPLACEMENT À L’IDENTIQUE D’UNE PORTE AU 2e ÉTAGE SUR LA FAÇADE PRINCIPALE;
● RESTAURATION D’UN BALCON-JULIETTE ET DU GARDE-CORPS EN FAÇADE PRINCIPALE;

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL
● TRANSFORMATION ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1;
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LPC;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES                 01 CONTEXTE



Chemin de la CÔTE-DES-NEIGES                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION   4970, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



SOUMISSION PORTE                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIALITÉ                                                                            PROPOSÉ 02ANALYSE



SOUMISSION BALCON                                                           PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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  pour les raisons suivantes:

● Le projet est conforme aux orientations et aux politiques municipales;
● La forme, l'apparence, et la matérialité d'origine seront préservées;
● Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



15 septembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4575, avenue CONNAUGHT     # 3002915474



4575, avenue CONNAUGHT 
PROJET VISANT LE RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU BÂTIMENT ET L’AJOUT D’UN ÉTAGE PARTIEL DANS LES COMBLES DU TOIT:

● AJOUTER DES LUCARNES AU TOIT;
● REMPLACER LES PORTES ET FENÊTRES, AINSI QUE LES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS;
● MODIFIER DES OUVERTURES SUR LES FAÇADES;
● REFAIRE LE PORTIQUE D’ENTRÉE ET L’ESCALIER  DE BÉTON EN FAÇADE PRINCIPALE;
● AGRANDIR LA GALERIE DANS LA COUR;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘F’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                         DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



AVENUE PORTLAND  /  CONNAUGHT                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                        4575, avenue CONNAUGHT 01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                               EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DU SOUS-SOL                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



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



PLAN DE L’ÉTAGE                                           EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION AVANT                                        EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION DROITE                                       EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION ARRIÈRE                                    EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION GAUCHE                                     EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX     FENÊTRES de PVC  / REVÊTEMENT D’INGÉNIERIE            02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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  pour les raison suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● L'aménagement d'un plancher sous les combles avec l'ajout de lucarnes représente un choix conceptuel 

efficace afin de maximiser la superficie habitable, et ce, sans augmenter la superficie d'implantation du 
bâtiment;

● L'ensemble des interventions ponctuelles proposées se greffent harmonieusement sur le volume d'origine 
et renforcent discrètement sa présence;

● Les travaux contribuent à mettre en valeur le patrimoine architectural, et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



15 septembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5483-85, avenue TRANS ISLAND                            
# 3002970814



5483-85, avenue TRANS ISLAND  
PROJET VISANT LE REMPLACEMENT DES BALCONS ET DES GARDE-CORPS COMPOSANT LA SAILLIE EN FAÇADE:

● TRAVAUX DÉBUTÉS SANS PERMIS;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                    DISTRICT SNOWDON                 01 CONTEXTE



Avenue TRANS ISLAND                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION              5483-85 avenue TRANS ISLAND 01 CONTEXTE



TRAVAUX EN ARRÊT                          02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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  pour les raisons suivantes:

● La demande permet de régulariser des travaux débutés sans permis;
● Le portique et ses composantes seront restaurés de manière à préserver la configuration d'origine;
● Les colonnes en brique qui encadrent la saillie sont préservées;
● Le modèle de garde-corps proposé présente une composition simple et une exécution de qualité qui ne 

dévalorise pas le bâtiment;
● Considérant la variété des garde-corps qui ornementent les bâtiments sur ce tronçon de rue, les travaux 

contribuent au maintien du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 2187, avenue Harvard

Demande de permis #3003047026

1



Projet de transformation comprenant:
 - La réfection de la structure et des surfaces du balcon (installation d’un plancher en fibre de verre et d’un soffite en bois);
-  L’installation de nouvelles colonnes et pilastres en bois; 
- La restauration et la réinstallation des rampes et balustrades existantes en fer forgé.

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

(*)   Le projet soumis déroge aux dispositions prévues aux articles 91 et 105.1 du règlement d’urbanisme (01-276); le projet modifie 
l’apparence actuelle des composantes des saillies.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur de densité moyenne;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Proximité des commerces et services;

-  Stationnement en cour avant;

-  Arbres matures;

-  Duplex jumelé;

-  Année de construction: 1922
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Avenue  Regent

Avenue  de Clifton

Avenue Girouard

A-15

Chemin de la Côte-Saint-A
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

2187-2189, avenue Harvard



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

2210, avenue Harvard2168, avenue Harvard

2217, avenue Harvard 2177, avenue Harvard



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Élévation principale Élévation latérale



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

7



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

 

● Considérant que l'intervention conserve les dimensions générales des saillies et prévoit la réutilisation des garde-corps existants en fer forgé;

● Considérant que la structure en bois peint proposée pour supporter le balcon et ancrer les balustrades est compatible avec l'expression du 
bâtiment;

● Considérant que le projet est conçu avec un certain souci à l’égard du développement durable et du patrimoine architectural du secteur;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et des caractéristiques  dominantes du milieu dans lequel il 
s'inscrit;

03

8

RECOMMANDATION



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4154, avenue de Marlowe

Demande de permis #3003038754

1



Projet de transformation comprenant:
- La réfection des fondations, l’excavation et le réaménagement du sous-sol;
 - La réfection complète des saillies en façade (les dimensions générales du balcon, du perron et de l’escalier sont modifiées);
-  Le remplacement des rampes et garde-corps existants;
-  L’ajout / modification de deux (2) ouvertures sur le mur latéral, sous le niveau du rez-de-chaussée.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes C;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 106 puisque le projet déroge aux articles 91, 105 et  105.1 du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur de faible densité;

-  Diversité des types et des styles;

-  Voie à sens unique (vers le nord);

-  Présence institutionnelle;

-  Proximité du métro;

-  Arbres matures;

-  Cottage jumelé

-  Année de construction: 1924
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4154, avenue de Marlowe



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT / CONDITION EXISTANTE

5

01 CONTEXTE

Vue vers le nord

4153, avenue de Marlowe

Mur latéral 

Façade



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Sous-sol 
Réaménagement 

Sous-sol
Existant/ démolition 

Nouvelle ouverture

Ouverture agrandie

Spécifications fenêtres en PVC 



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Élévations (réaménagement) Élévations (existant) 

138’’

145’’

54’’



PROPOSITION

8

01 CONTEXTE

Perron (existant) 

Perron (réaménagement) 



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



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

 

● Considérant que le projet reprend le traitement caractéristique des galeries en bois des immeubles de NDG;

● Considérant que le projet est conçu avec un souci du patrimoine architectural et participe à renforcer l’unité de l’ensemble constitué 
avec l'immeuble jumelé (4156, avenue de Marlowe);

● Considérant que les formes traditionnelles ainsi que la qualité des matériaux (cèdre) proposés pour la rénovation des saillies en façade 
contribuent à l'intégration du projet à son contexte; 

● Considérant que les ouvertures pratiquées sur le mur latéral n'ont pas d'impact significatif sur le milieu d'insertion;

03

10

RECOMMANDATION



COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - Agrandissement

5165, avenue de Kensington
Demande de permis #3002902394

15 septembre 2021



Projet de transformation comprenant:
-   L’ajout d’un volume de deux étages* représentant plus du tiers du taux d’implantation actuel (environ 30%);
-   Le maintien des principales caractéristiques architecturales d’origine de l’immeuble.

(*) voir note relative à la hauteur du bâtiment à la page 6

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (F); 
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 45.2** du règlement d’urbanisme (01-276).

(**) Le projet déroge à l’article 45.1 du règlement d’urbanisme - voir critères applicables à la page 12.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions..

03



APERÇU GÉNÉRAL (2016) 01 CONTEXTE

5165, avenue de Kensington



LOCALISATION 01 CONTEXTE

- District de Loyola (limite 

d’arrondissement);

- Secteur résidentiel de faible densité;

- Caractère suburbain;

- Forte unité des typologique;

- Proximité du pôle communautaire Benny;

- Implantation face au parc de la 

Confédération;

- Arbres matures.

- Cottage isolé;

- Année de construction: 1950

- Agrandissement (garage): 1952

Avenue Grand Boulevard

Avenue Fielding
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02 ANALYSEENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5125, avenue de Kensington5145, avenue de Kensington

5185, avenue de Kensington5215, avenue de Kensington



IMPLANTATION 02 ANALYSE

Implantation proposée
C.O.S. = +/- 36,3%

Implantation existante
C.O.S. actuel = +/- 28,0%

pelouse

+/- 420 p.c.

38’-2’’

X

X

X

13’-7’’

X 3 arbres à abattre
(À REMPLACER)

N.B. La hauteur autorisée par le  règlement d’urbanisme (01-276) dans la zone est d’un étage + 1 étage sous les combles.

Situation projetée

Situation existante



PROPOSITION 02 ANALYSE

Plan du rez-de chaussée
(existant/ démolition)

Plan du rez-de chaussée
(réaménagement proposé)



PROPOSITION 02 ANALYSE

Plan de l’étage (combles)
(existant/ démolition)

Plan de l’étage (combles
(réaménagement proposé)



PROPOSITION 02 ANALYSE

Plan de la toiture
(existant/ démolition)

Plan de la toiture
(réaménagement proposé)



PROPOSITION 02 ANALYSE

Élévation latérale - droite
(existant/ démolition)

Élévation latérale - gauche
(existant/ démolition) Élévation latérale - gauche

(réaménagement proposé)

Élévation latérale - droite
(réaménagement proposé)



PROPOSITION 02 ANALYSE

Élévation arrière
(situation projetée)

Façade principale
(situation projetée



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 45.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS FAVORABLE au projet à la condition suivante: 

- Soumettre un plan d'aménagement extérieur indiquant les matériaux spécifiés ainsi que les plantations proposées en remplacement des  trois (3) 
arbres abattus en cour arrière.

● Considérant que l’agrandissement se développe dans la continuité des murs existants et reprend un langage traditionnel caractéristique à 
ce type de résidence d'après-guerre;

● Considérant que les dimensions du terrain permettent de supporter aisément l'augmentation proposée du taux d'implantation (+/- 36% 
après intervention);

● Considérant que le projet n'a pas d'impact significatif sur l'ensoleillement des propriétés voisines;

● Considérant que l’intervention conserve le potentiel d'appropriation et de verdissement de la cour arrière;

● Considérant que le projet contribue au maintien des caractéristiques dominantes du cadre bâti existant et à la mise en valeur du 
patrimoine architectural du secteur;

● Considérant que le projet s'intègre adéquatement à son environnement et participe à l’évolution du cadre bâti.

03RECOMMANDATION



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 6570, avenue Victoria

Demande de permis #3002801454

1



Demande d’autorisation visant l’installation d’une enseigne commerciale en façade de l’immeuble:
- Un panneau constitué de lettrage découpé (Channel Letters) éclairé et monté sur support existant;
- Affichage pour la succursale de l’entreprise de télécommunication cellulaire TELUS/ KOODO.

Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 3 du règlement de projet particulier PP-77 adopté le 02 juin 2014.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

-  District de Snowdon (à la limite de CDN);

-  Secteur commercial animé;

-  Diversité des types et des styles;

-  Environnement largement minéralisé;

-  Bâtiment abritant édicule de métro.

-  Immeuble résidentiel (OMHM)

-  76 unités d’habitation réparties sur 8 étages;

-    3 suites commerciales au rdc;

-  Année de construction: 1981
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4
6500-6570, Avenue Victoria

Avenue  Victoria

Avenue Barclay



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5

5250, rue Ferrier (Place Décarie)

Intersection Ferrier / Décarie 
(vue vers l’est)

5987, Avenue Victoria 6287, Avenue Victoria

6465, Avenue Victoria 6868, Avenue Victoria



Installation existante

PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Installation projetée



Installation existante

PROPOSITION (DÉTAILS)

7

01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 118.1, par. 7 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’enseigne proposée ne porte aucunement atteinte à l'intégrité physique du bâtiment;

● Considérant que les matériaux et la signature graphique sont appropriées au contexte et que le projet conserve la localisation d'une 
enseigne existante, approuvée par le CCU en date du 30 janvier 2019;

● Considérant que le projet s'intègre adéquatement à l'environnement commercial de la rue Victoria;

● Considérant que l’immeuble est localisé en dehors de tout secteur significatif;

03

9

RECOMMANDATION



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4184, avenue Old Orchard

Demande de permis #3002703714

1



Demande de permis pour la construction d’une nouvelle dépendance (garage) implanté en cour arrière.

(*) La présente fait suite aux travaux de réaménagement visés par la demande #3002619714 approuvés par le CCU au mois d’avril 2021.

Immeuble localisé en secteur significatif à normes C;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 93 du règlement d’urbanisme (01-276).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03
2



01 CONTEXTE

3

LOCALISATION

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur ‘Village Monkland’;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

-  Arbres matures;

-  Cottage jumelé;

-  Année de construction: 1916

Avenue Girouard
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Avenue Old Orchard
Avenue Marcil

Avenue d’Oxford

Avenue Harvard

Avenue Wilson



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4184, avenue Old Orchard



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

5

3812, avenue Marlowe

(*) Aucun arbre en cour arrière

1 2

4



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Implantation / aménagement projeté de la cour

Élévation principale

La proposition respecte le gabarit et les niveaux du garage voisin.

Coupe (typ.)



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Implantation / aménagement projeté de la cour Matériaux / composantes



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

8



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 112.1 et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet à la condition suivante:

- Soumettre un plan d'aménagement paysager respectant les normes de verdissement en vigueur et incluant une description détaillée de l’ensemble des 
matériaux et essences végétales proposées.

● Considérant que la proposition reprend les principales caractéristiques du garage implanté sur la propriété voisine;

● Considérant que la facture architecturale du projet est compatible avec le caractère d'ensemble du milieu;

● Considérant que l’intervention correspond au développement traditionnel des propriétés du secteur et participe, en ce sens, à renforcer l'unité 
typologique de l'immeuble;

● Considérant que la construction projetée n'a pas d'impact significatif sur l'ensoleillement ou les vues de l’immeuble voisin;  

● Considérant cependant que l’aménagement proposé de la cour arrière est très minéralisé;

● Considérant que le projet contribue néanmoins à une certaine évolution du cadre bâti;

03

9

RECOMMANDATION



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 4038, avenue Marcil

Demande de permis #3003039458

1



Portée des travaux comprenant:
-   Réfection / étanchéité des fondations;
-   Réaménagement partiel de l’aire de plancher au sous-sol;
-   Reconfiguration / rénovation complète des saillies en façade:  balcon, perron et escalier en bois peint;
-   Remplacement des rampes et des garde-corps existants;
-   Modification d’une ouverture existante située sous le niveau du rez-de-chaussée.

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

(*)     Le projet déroge aux dispositions prévues aux articles 91, 105 et 105.1 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention 
modifie la forme et l'apparence des éléments d'origine.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

CONTEXTE01
-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur ‘Village Monkland’;

-  Unité des types et des styles;

-  Niveau de conservation remarquable;

-  Topographie marquée;

-  Stationnement en cour avant;

-  Arbres matures;

-  Cottage jumelé;

-  Année de construction: 1927

Avenue Girouard
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Avenue Old Orchard
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Avenue d’Oxford

Avenue Harvard

Avenue Wilson



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

4038, avenue Marcil



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

4095, avenue Marcil

4184, avenue Wilson

4177,  avenue Wilson

Voisin immédiat ( jumelé)

4056, avenue Marcil 4088, avenue Marcil

4081, avenue Marcil



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

ouverture modifiée

nouvelles saillies, rampes 
et balustrades en bois

Suggestion: installer treillis en bois sous le perron



DÉTAILS / SPÉCIFICATIONS

8

01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



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

● Considérant que la proposition est compatible avec la composition de la façade;

● Considérant que l'intervention permet de renforcer l'unité de l'ensemble constitué avec l'immeuble jumelé (4044, avenue Marcil);

● Considérant que le projet améliore sensiblement l'apparence actuelle du bâtiment et qu’il favorise son intégration au contexte;

● Considérant que la proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et qu’elle reprend les caractéristiques typiques des saillies des 
immeubles du secteur.

03

10

RECOMMANDATION



COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - Agrandissement

4530, avenue Westmore
Demande de permis #300281474

15 septembre 2021



Projet de transformation comprenant:
- La démolition de l’annexe construite en cour arrière (après 1975);
- L’agrandissement et le réaménagement partiel des aires de plancher du rez-de-chaussée;
- L’ajout d’une construction hors-toit.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (F); 
Travaux assujettis au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 22 et 106 du règlement d’urbanisme (01-276).

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable à certaines conditions.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Rue West Broadway

- District de Loyola;

- Proximité du campus et de la gare EXO;

- Secteur résidentiel de faible densité;

- Relative unité des types et des  styles;

- Caractère hétérogène;

- Arbres matures.

- Cottage jumelé (split-level);

- Année de construction: 1950
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4530,  avenue Westmore



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

4550, avenue Westmore
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4600, avenue Westmore

4605, avenue Westmore



SITUATION ACTUELLE 01 CONTEXTE

Certificat de localisation Aperçu de l’annexe existante

clôture



02 ANALYSE

Plans (existant)

PROPOSITION

sous-sol

niveau 2

niveau 1

Façade (existant)

Élévation latérale (existant)



02 ANALYSE

Plans (existant)

PROPOSITION

Plan niveau 1
(réaménagement)

Plan toiture
(réaménagement)

Superficie de l’étage: 1395 p.c.

Construction hors-toit
 520 p.c. (37,3%)

Préciser composition de la toiture
(exiger membrane blanche)



02 ANALYSEPROPOSITION

Plan niveau 3
(construction hors-toit)

Façade + intégration



02 ANALYSEPROPOSITION

Élévation arrière 

Élévation latérale

Détail parement

Revêtement de fibrociment "HARDIEPLANK"
LAPSIDING SMOOTH - COULEUR GRAY SLATE

9’-0’’

Attention: Revoir spécification (SÉRIE ARTISAN)

SUGGESTION: Revoir expression (disposition des ouvertures)

clôture?

Soumettre plan des fondations



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition est conforme aux articles 22, 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:

- Soumettre aux fins de l’émission du permis les plans détaillés de construction incluant un plan des fondations ainsi que les détails et composition de 
l’enveloppe et de la toiture;

- Réviser la disposition des ouvertures sur l’élévation arrière;

- Valider la spécification du parement de fibrociment indiqué (exiger produit de la série Artisan);

● Considérant que la volumétrie cubique et le traitement contemporain de l'agrandissement contribuent à son intégration dans la composition ainsi qu’à 
la mise  en valeur du corps principal;

● Considérant que la forme proposée de la toiture est appropriée au contexte particulier de l'intervention et cohérente avec le parti architectural assumé 
pour l'agrandissement;

● Considérant que le projet permet de conserver la lecture et l’expression du gabarit de référence tout en favorisant le maintien d’un certain patrimoine;

● Considérant que le projet n’a pas d’impact significatif sur l’ensoleillement de la propriété voisine;

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

03RECOMMANDATION



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3800, avenue Grey - #3002497316



Secteur significatif à normes B
Modification à la saillie qui ne reprend pas la forme et l'apparence d'origine
PIIA en vertu de 105.1 et 106
Critères selon 113, 114 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Transformation de la saillie sur la façade au rez-de-chaussée



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Cottage jumelé;

-  Année de construction: 1923



01 CONTEXTELOCALISATION



PROPOSITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE

Plancher du balcon et marches  : Pierre St-Marc

 MATÉRIAUX PROPOSÉS

Garde-corps en fer forgé (existant)



03RECOMMANDATION

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 : 

- Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet favorise le maintien des caractéristiques originales du bâtiment;
- Le projet contribue à l'évolution du milieu bâti;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA
Article Critère Évaluation Remarques

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

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

OK

La symétrie du perron avec celui du bâtiment voisin 
renforce le caractère du bâtiment.
Les matériaux retenus (béton coulé, pierre St-Marc) 
ne sont pas des matériaux que nous retrouvons 
dans l'environnement immédiat, mais l'aspect 
s'apparente aux balcons en bois existants dans le 
secteur.

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

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

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

668 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le 
patrimoine architectural, naturel et paysager; OK Contribution du bâtiment au maintien du milieu bâti.



CRITÈRES DE PIIA
Article Critère Évaluation Remarques

113 1° La transformation d'une caractéristique architecturale doit être 
compatible avec le style architectural du bâtiment. Elle doit 
respecter ou mettre en valeur l’expression et la composition 
architecturales en tenant compte des concepts originaux ou y 
être compatible, en accord avec leur valeur. OK

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



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4563-65, avenue Beaconsfield - #3002878294



Secteur significatif à normes B
PIIA en vertu de 105.1 et 106
Critères selon 113, 114 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable

03

Transformation de la saillie sur la façade.
- Ajout de colonnes



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Notre-Dame-de-Grâce

-  Peu d’unité des types et des styles

-  Arbres matures

-  Duplex

-  Année de construction: 1934



01 CONTEXTELOCALISATION



PROPOSITION  EXISTANT / PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION  MATÉRIAUX PROPOSÉS 02ANALYSE

Garde-corps en fer forgé (existant)Colonne en acier (6’’ de diamètre)



03RECOMMANDATION

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 : 

- Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet favorise le maintien des caractéristiques originales du bâtiment;
- Le projet contribue à l'évolution du milieu bâti.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA

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

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

OK

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

Plusieurs des voisins ont déjà des colonnes entre le 
rez-de-chaussée et l'étage. Le voisin de gauche a 
une colonne du même style sur sa galerie.

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

OK

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

OK

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

OK

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

OK
Contribution du bâtiment au maintien du milieu bâti.



CRITÈRES DE PIIA

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

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

OK

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

OK



15 septembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4232, AVENUE D’OXFORD     # 3003039444



4232, AVENUE D’OXFORD  
PROJET VISANT À REMPLACER LA MARQUISE DE L’ENTRÉE PAR UN PORTIQUE:

● REMPLACER LE PERRON ET L’ESCALIER DE BÉTON PAR UN PERRON ET UN ESCALIER EN BOIS;
● REMPLACER LA MARQUISE EXISTANTE PAR UN PORTIQUE AVEC COLONNES;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘C’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 106;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91 ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                          DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                 

01 CONTEXTE



AVENUE D’OXFORD                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                             4232, avenue d’OXFORD 01 CONTEXTE



VUE EN PLAN                                                                           PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                      PROPOSÉ 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS LATÉRALE S                                                   PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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  pour les raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● Le nouveau portique proposé reprend la configuration et les caractéristiques de la marquise existante, 

mais avec l'ajout de colonnes en bois;
● Les garde-corps existants de fer forgé seront récupérés et réinstallés;
● Les travaux contribuent au maintien du patrimoine architectural et à l'évolution du cadre bâti;

03RECOMMANDATION



15 septembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 5745, Avenue de Darlington

Demande de permis #3002236758

1



Projet de transformation comprenant:
- Rénovation des balcons existants en façade (la forme caractéristique et les dimensions des saillies sont conservées); 
- Remplacement des garde-corps d’origine par des composantes en aluminium soudé.

Immeuble localisé en secteur significatif à normes B;
Les travaux visés sont assujettis au titre VIII ( PIIA) en vertu de l’article 106* du règlement d’urbanisme (01-276).

(*) Dérogation à l'article 105.1 puisque le matériau proposé (aluminium soudé)  n'est pas autorisé de plein droit.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable (option B).

03
2



LOCALISATION 01 CONTEXTE

3

Avenue de Darlington
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Rue Plantagenet

Avenue Wilderton
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O

NT

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Relative unité des types et des 

styles;

-  Forte présence institutionnelle;

-  Patrimoine Art Deco à conserver;

-  Voie à sens unique (vers le sud);

-  Arbres matures.

-  Immeuble de rapport (multiplex);

-  Année de construction: 1940



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

5745, avenue de Darlington



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 01 CONTEXTE

5
Perspective rue Snowdon

5714, avenue de Darlington

5786, avenue Northmount

5750, avenue de Darlington

Vue vers le sud 5755, avenue de Darlington

GARDE-CORPS REMPLACÉS SANS PERMIS



CONDITIONS EXISTANTES

6

01 CONTEXTE

Situation actuelle

Projet original (1940)
Garde-corps en acier
(hauteur +/- 36’’)



7

01 CONTEXTE

Plan de la toiture
(nouvelle mezzanine)

PROPOSITION (option A)

OPTION A

Spécifications



8

01 CONTEXTEPROPOSITION (option B)

OPTION B
(recommandée par la DAUSE)

Garde-corps en aluminium soudé 
Hauteur 42’’  (mise aux normes)*

(*) Bâtiment non exempté



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



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

● Considérant que la proposition  (option B) conserve la géométrie et l'expression caractéristique des saillies en façade;

● Considérant que le projet est conçu avec un souci exceptionnel de durabilité et de mise en valeur du patrimoine architectural du secteur;

● Considérant que l'intervention contribue à renforcer l'unité d’ensemble des conciergeries de style Art Deco implantées sur ce tronçon de 
l'avenue de Darlington;

03

10

RECOMMANDATION
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