
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 15 septembre 2021, à 17h

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- M. Marvin Rotrand, président
- Mme Malaka Ackaoui, membre régulière
- M. Bruce Allan, membre régulier
- Mme Geneviève Coutu, membre régulière
- M. Khalil Diop, membre régulier
- Mme Jacqueline Odette Manuel, membre substitut

De la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises :
- M. Sébastien Manseau, chef de division - urbanisme
- Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement
- M. Jean-Simon Laporte, architecte
- M. Frédérick Alex Garcia, architecte
- M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche
- Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Autres personnes présentes :
- M. Christopher Savard, cabinet de la mairesse

Le président, Monsieur Marvin Rotrand, ouvre l’assemblée à 17h00

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté avec modifications.

2. Approbation des procès-verbaux des séances du 14 juillet 2021 et du 18 août 2021
Les procès-verbaux des séances du 14 juillet 2021 et du 18 août 2021 sont adoptés à l'unanimité.

3. Dossiers à l'étude



3.1 5867, chemin de la Côte-Saint-Antoine - Projet particulier
Étudier 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 en vertu du Règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02
17017).

Présentation : Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Le bâtiment situé au 5867, chemin de la Côte-Saint-Antoine a été érigé en 1910 et occupé à des fins
communautaires et religieuses. Il est implanté à la limite de la propriété, en fonds de lot, adossé à la
ruelle. Le bâtiment d’une superficie au sol de 440 m² s'élève sur deux étages. La façade principale
donne sur l'avenue Draper, alors que la façade latérale donne sur le chemin de la Côte-Saint-Antoine.
Ainsi, le bâtiment est précédé d'une vaste cour avant aménagée en jardin.

Première demande de projet particulier
En 2019, le requérant envisage de transformer l’ancien bâtiment communautaire à des fins
résidentielles. Il souhaite également construire, sur le même terrain, de nouvelles unités d'habitation.
En tout, le projet proposait sept unités d'habitation.

Cette proposition dérogeait au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), eu égard notamment à l'usage, à la hauteur du
bâtiment et à l'alignement de constructions prescrits.

Pour permettre sa réalisation, une demande de projet particulier visant à autoriser un projet résidentiel
de 7 logements a été déposée à la DAUSE. Après avoir reçu une recommandation favorable du CCU,
une résolution a été adoptée par le conseil d’arrondissement le 7 octobre 2019 et a été suivie d’une
consultation publique le 13 novembre. Lors de cette consultation, de nombreuses préoccupations ont
été soulevées concernant notamment la densification du site, la préservation des espaces verts
existants, la circulation et le stationnement, ainsi que l’intégration architecturale des bâtiments
proposés.

Demande de permis de transformation
Suite à la consultation publique, le projet particulier a été abandonné par le promoteur. Celui-ci a plutôt
décidé de développer une proposition conforme à la réglementation. Celle-ci prévoit la transformation
du bâtiment actuel en 3 unités résidentielles et un agrandissement en cour avant, sur deux étages,
avec au rez-de-chaussée, 3 stationnements automobiles et des espaces de rangement au 2e niveau.
Ce volume de 2 étages est relié au corps principal du bâtiment par un passage souterrain.

En 2021, le propriétaire a obtenu un permis de transformation permettant la mise en œuvre de cette
dernière proposition.

Deuxième demande de projet particulier
En mai 2021, une nouvelle demande de projet particulier à été déposée afin de permettre la
transformation de l’espace de rangement prévu au deuxième étage du nouveau volume en logement.
Cette demande vise à autoriser un nombre de logements supérieur au maximum permis par l’ajout
d’un quatrième logement via la fusion des espaces de rangement de trois logements. Ce logement
serait entièrement situé au-dessus d’une aire de stationnement intérieure.

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



Analyse de la Direction
Considérant que 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 à 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;

Par conséquent, après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS DÉFAVORABLE
au projet.

Délibération du comité
Les membres appuient unanimement la recommandation défavorable de la DAUSE.

Plus précisément, les membres sont d’avis qu'au-delà de la demande d’ajout d’un quatrième logement
à même l’agrandissement autorisé, la construction de ce volume de deux étages n’est pas une
proposition acceptable pour le site.

Ils sont aussi d’avis que la seule façon d’intégrer harmonieusement le stationnement sur ce site serait
de le construire en souterrain sous l’espace vert et de conserver les 3 logements dans le bâtiment
actuel.

Ils trouvent déplorable que cet agrandissement soit autorisé de plein droit. Les membres sont d’avis
que le demandeur n’emprunte pas la bonne direction avec une telle proposition.

Recommandation du comité
Le comité recommande de refuser la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 4315, avenue de Courtrai - Dérogation mineure
Étudier, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006), une dérogation visant à
autoriser, pour le bâtiment situé au 4315, avenue de Courtrai, un mur latéral implantée entre 0,21 m et
0,26 m de la limite de propriété plutôt que directement sur cette limite.



Présentation : Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Le propriétaire d'un immeuble d’appartement jumelé situé, au 4315, avenue de Courtrai, a déposé une
demande de dérogation mineure visant 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.

La propriété visée est située dans la zone 0143 où l’implantation isolée, jumelée ou contiguë est
autorisée. 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 prescrites », 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 latéral au-delà du 15 cm de son implantation mitoyenne.

Cette situation est notamment causée par le fait que le voisin à entrepris des travaux d’isolation et de
recouvrement de son mur mitoyen ayant résulté d’un empiétement sur l’emplacement visé par la
demande de dérogation mineure. Les sections de mur latéral avant, arrière et au quatrième étage,
n’étant pas communes aux deux bâtiments sont donc non conformes.

Cette dérogation aurait l’effet d’autoriser la marge latérale variant de 0,21 m à 0,26 m présente sur une
partie existante du bâtiment, et ce, malgré l’article 71 du Règlement de du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) qui exige la mitoyenneté ou une
marge latérale minimale de 1,5 mètre.

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

Analyse de la Direction
Considérant que l’application des dispositions visées par la demande causerait un préjudice sérieux au
requérant;

Considérant que la demande respecte les objectifs du Plan d’urbanisme, car la réglementation
reconnaît le bâti existant;

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.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.3 5157, avenue de Courtrai - PIIA enseigne
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95 (Résolution CA17
170049), les travaux visant l'installation de deux enseignes annonçant le nom d'un commerce situé au
5157, avenue De Courtrai - dossier relatif à la demande de permis 3003046989.

Présentation : Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis d’installation de 2 enseignes de livraison portant le nom du supermarché PA,
a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 14 juillet
2021.

Les enseignes sont apposées sur la façade latérale du bâtiment. La première enseigne est en saillie et
située au coin des avenues de Courtrai et Westbury. La deuxième enseigne est à plat sur le mur
latérale près de l’entrée du quai de chargement.

Le demande est assujettie au Titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme conformément à l’article 50 de
la résolution du projet Particulier PP-95 (Westbury Montréal).

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

Analyse de la Direction
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;

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'à l’article 51 au projet particulier PP-95 (résolution CA 17 170049) et
formule un AVIS FAVORABLE.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.4 5193, avenue de Courtrai- PIIA enseigne
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95 (Résolution CA17
170049), les travaux visant l'installation de deux enseignes annonçant le nom d'un commerce situé au
5193, avenue De Courtrai - dossier relatif à la demande de permis 3003040857.

Présentation : Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet

Une demande de permis d’installation de 2 enseignes portant le nom du commerce My Pulse, a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 15 juillet 2021.
Le demande est assujettie au Titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme conformément à l’article 50 de
la résolution (résolution CA 17 170049) du projet Particulier PP-95 (Westbury Montréal)

La première enseigne est à plat et formée de lettres détachées en PVC non lumineuses indiquant le
nom du commerce ainsi que d’une bande en aluminium avec des lettres en PVC indiquant la fonction
du commerce.
La deuxième enseigne est en saillie et composée d’un boîtier lumineux en aluminium avec des lettres
découpées indiquant le nom et la fonction du commerce.

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

Analyse de la Direction
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;

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'à l’article 51 au projet particulier PP-95 (résolution CA
17 170049) et formule un AVIS FAVORABLE.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.5 5410, avenue Doherty - 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 de l’auvent
recouvrant l'entrée par un portique, pour immeuble situé au 5410, avenue Doherty - dossier relatif à la
demande de permis - 3003047034.

Présentation : M. 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 août 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘F’.

Les travaux visent le remplacement de l’auvent existant qui recouvre l’entrée en façade principale par
un portique composé de 2 colonnes recouvertes en planches de bois peintes. Le perron et l’escalier de
béton sont préservés et les garde-corps sont remplacés par de nouveaux.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des 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 d’origine sont modifiées et sont non conformes aux articles 91 et 105.1.

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

Analyse de la Direction

Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux articles
113,114, et 668 du règlement d’urbanisme (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés 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;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.6 3863, avenue de Hampton - 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 réaménagement du sous-sol
et du rez-de-chaussée, la transformation des ouvertures sur les façades, et la reconfiguration de la
galerie arrière, pour immeuble situé au 3863, avenue de Hampton - dossier relatif à la demande de
permis 3003038976.

Présentation : M. 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 7 juillet 2021, pour un bâtiment situé dans le secteur significatif à
normes ‘B’.

Les travaux visent le réaménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée, et impliquent d’une part, le
remplacement des fenêtres dans les ouvertures existantes, et d’autre part, l’agrandissement de
quelques ouvertures sur les façades, notamment au mur latéral donnant sur la cour. La galerie dans la
cour est également agrandie et reconfigurée.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des 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 d’origine sont modifiées et sont non conformes aux articles 91,105, et 105.1.

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

Analyse de la Direction

Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux articles
113,114, et 668 du règlement d’urbanisme (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés 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;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



3.7 6150-52, avenue Somerled - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la transformation des ouvertures
sur les façades, et la reconfiguration de la galerie et du balcon à l'arrière, pour immeuble situé au
6150-52, avenue Somerled - dossier relatif à la demande de permis 3003042517.

Présentation : M. 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 17 juillet 2021, pour un bâtiment situé dans le secteur significatif à
normes ‘B’.

Les travaux visent le réaménagement des étages et impliquent d’une part, le remplacement des
fenêtres dans les ouvertures existantes, et d’autre part, l’agrandissement de quelques ouvertures sur
les façades, notamment au mur latéral donnant sur la cour. La galerie dans la cour est également
agrandie et reconfigurée.

Par ailleurs, l’auvent qui recouvre l'entrée sur l’avenue Somerled sera retiré, et la voie d’accès au
garage sur l’avenue Beaconsfield sera sécurisée par l’installation de garde-corps en aluminium sur les
murs de soutènement. Ces derniers seront similaires aux nouveaux garde-corps qui composent la
galerie et le balcon dans la cour.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des 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 d’origine sont modifiées et sont non conformes aux articles 91,105, et 105.1.

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

Analyse de la Direction

Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux articles
113,114, et 668 du règlement d’urbanisme (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés pour les
raisons suivantes:

● Les travaux sont conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● La typologie des fenêtres à guillotine est préservée;
● L'élimination de l’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;

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



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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 4970, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement à l'identique
d'une porte du 2e étage, en façade d'un immeuble situé au 4970, chemin de la Côte-des-Neiges -
dossier relatif à la demande de permis -3003042527.

Présentation : M. 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 14 juillet 2021.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal, et
l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 118.1 par.2° du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

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

L’intervention vise des travaux d’entretien au bâtiment, notamment le remplacement à l’identique d’une
porte au 2e étage sur la façade principale et la restauration du balcon-juliette et du garde-corps qui la
compose.

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

Analyse de la Direction

Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux articles
118.1, et 668 du règlement d’urbanisme (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés 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;

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

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



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.9 4575, avenue Connaught- 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'un 2e étage
dans les combles, le remplacement du perron de l'entrée, et la transformation des ouvertures sur les
façade, pour un immeuble situé au 4575, avenue Connaught - dossier relatif à la demande de permis
3002915474.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 20 mai 2021, pour un bâtiment unifamilial situé dans le secteur
significatif à normes ‘F’.

Les travaux visent le réaménagement intérieur du bâtiment et l’ajout d’un étage partiel dans les
combles du toit. L’intervention implique le remplacement des portes, des fenêtres, et des revêtements
extérieurs, ainsi que la modification de certaines ouvertures sur les façades et l’ajout de lucarnes et de
puits de lumières au toit.

À l’extérieur, le portique de l’entrée et l’escalier d’accès de béton en façade principale sur la rue
Portland sont refaits, et la galerie transitant vers la cour est agrandie avec l’ajout d’une structure à son
périmètre.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des 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 d’origine sont modifiées et sont non conformes aux articles 91, 105, et 105.1.

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

Analyse de la Direction

Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux articles
113,114, et 668 du règlement d’urbanisme (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés pour les
raisons 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;

Délibération du comité
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Les membres du comité estiment que les lucarnes sur la façade avant devraient être déplacées afin de
respecter davantage l’horizontalité du bâtiment et être symétriques avec la porte principale ou la
toiture. Ils suggèrent d’explorer l’option de modifier la forme des toits des lucarnes et de la présence
des lanterneaux.

Un membre suggère de modifier la fenêtre de la salle de bain à l’arrière à l’étage afin qu’elle soit
similaire et alignée avec celle au rez-de-chaussée.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande à condition de revoir le toit des lucarnes de manière à
réduire leur présence.

Le comité suggère également au requérant de revoir l’emplacement des lucarnes et la nécessité
d’installer des lanterneaux.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 5483, 5485, avenue Trans Island - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement des balcons et
des garde-corps pour immeuble situé au 5483, 5485, avenue Trans Island - dossier relatif à la
demande de permis 3002970814.

Présentation : M. 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 8 juin 2021, pour un immeuble situé dans le secteur significatif à
normes ‘B’.

Les travaux visent le remplacement des balcons et des garde-corps qui composent la saillie sur la
façade principale. Les nouveaux garde-corps de remplacement sont proposés en aluminium et sont
non conformes puisque le fer forgé est exigé pour ce secteur. Les travaux ont par ailleurs débuté sans
permis de transformation.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des 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 d’origine sont modifiées et sont non conformes aux articles 91 et 105.1.

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

Analyse de la Direction



Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux articles
113,114, et 668 du règlement d’urbanisme (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés 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;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.11 5002, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'ajout d'une construction hors
toit et d'une terrasse pour un logement au 3e étage d'un immeuble situé au 5002, chemin de la
Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3002831174.

Le dossier est retiré de l’ordre du jour.

3.12 2187-2189, 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 rénovation des saillies en façade de
l'immeuble situé au 2187-2189, avenue Harvard - dossier relatif à la demande de permis 3003047026.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l ’aménagement urbain
et des services aux entreprises (DAUSE) le 2 août 2021.

Le projet comprend la réfection de la structure et des surfaces du balcon en façade de l’immeuble. Les
travaux visés par la présente autorisation incluent l’installation de nouvelles colonnes et pilastres en
bois ainsi que la restauration et la réutilisation des rampes et balustrades existantes en fer forgé.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); l’approbation des plans est



donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux visés
dérogent aux dispositions prévues à l’article 105.1 et modifient l’apparence actuelle des saillies.

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

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 4154, avenue de Marlowe - 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 incluant la réfection complète du perron et
de l'escalier principal en façade ainsi que l'ajout / modification de deux ouvertures localisées sur le mur
latéral, sous le niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 4154, avenue de Marlowe - dossier
relatif à la demande de permis 3003038754.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l ’aménagement urbain
et des services aux entreprises (DAUSE) le 5 juillet 2021.

Le projet comprend la réfection complète des saillies en façade de l’immeuble, le remplacement des
rampes et garde-corps ainsi que la modification de deux ouvertures localisées sur le mur latéral, sous
le niveau du rez-de-chaussée.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux visés
dérogent aux dispositions prévues aux articles 105 et 105.1. Le projet modifie l’apparence et les
dimensions actuelles du balcon, du perron et de l’escalier.

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

Analyse de la Direction



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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.14 5165, avenue de Kensington - 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 d'agrandissement de l'immeuble situé au
5165, avenue de Kensington - dossier relatif à la demande de permis 3002902394.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 18 mai 2021.

Le projet comprend l’ajout d’un volume de deux étages en cour arrière, dans le prolongement des
murs du bâtiment existant. La proposition conserve les caractéristiques architecturales d’origine ainsi
que l’expression  du corps principal.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes ‘F’; l’approbation des plans est
assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 45.2 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque l’agrandissement représente une
augmentation de plus du tiers du taux d’implantation actuel sur le site.

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

Analyse de la Direction
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 45.2
et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges-
Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet avec 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.

Délibération du comité



Les membres se questionnent sur les essence des arbres qui seront abattus et plantés et croient qu’il
serait plus pertinent d’exiger un rapport d’expert qui évaluera l’état des arbres au lieu d’un plan
d’aménagement paysager.

Les membres sont divisés en ce qui trait au parti architectural retenu pour l’agrandissement. Certains
estiment que la proposition aurait pu être moins contrastée afin de se fondre de manière plus naturelle
et élégante avec le bâtiment existant.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la condition proposée par la DAUSE.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.15 6570, Avenue Victoria - PIIA enseigne
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'installation d'une enseigne
commerciale en façade de l'immeuble situé au 6570, avenue Victoria - dossier relatif à la demande de
permis 3002801454.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises (DAUSE) le 20 avril 2021.

Le projet vise l’installation d’une enseigne commerciale en façade de l’immeuble pour améliorer la
visibilité de la succursale de l’entreprise de télécommunication cellulaire TELUS/ KOODO. La propriété
visée est localisée en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 3 du règlement de projet
particulier PP-77 adopté par le conseil d’arrondissement en date du 2 juin 2014.

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

Analyse de la Direction
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet 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.

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

Recommandation du comité



Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.16 4184, avenue Old Orchard - 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 construction d'une dépendance
en cour arrière de l'immeuble situé au 4184, avenue Old Orchard - dossier relatif à la demande de
permis 3002703714.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de construction a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 12 mars 2021.

Le projet comprend l’implantation d’un garage en cour arrière de la résidence. La proposition reprend
le gabarit ainsi que les caractéristiques typiques des dépendances du secteur (façade et mur latéral
revêtus de brique, parapet rehaussé, etc.).

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 93 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (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 Direction.

Analyse de la Direction
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet 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 avec 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.

Délibération du comité
Les membres du comité estiment que l’implantation choisie pour le garage risque d’endommager
l’arbre situé dans la cour arrière du voisin et suggèrent qu’un ingénieur forestier soit mandaté par le
propriétaire pour assurer la protection de l’arbre du voisin et effectuer une surveillance du chantier.

Les membres croient que l’utilisation de pavés filtrants en cour latérale et arrière est à privilégier afin
que la cour soit moins minéralisée.

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

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

- Fournir un devis décrivant les mesures à mettre en oeuvre afin d’assurer la santé et la protection de
l’arbre mature du voisin;



- Réviser l’aménagement paysager de la cour de manière à respecter les normes de verdissement
en vigueur.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.17 4038, avenue Marcil - 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 incluant la réfection complète des saillies
en façade ainsi que la modification d'une ouverture sous le niveau du rez-de-chaussée de l'immeuble
situé au 4038, avenue Marcil - dossier relatif à la demande de permis 3003039458.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l ’aménagement urbain
et des services aux entreprises (DAUSE) le 9 juillet 2021.

Le projet comprend la réfection complète des saillies en façade de l’immeuble, le remplacement des
rampes et garde-corps ainsi que la modification d’une ouverture localisée sous le niveau du
rez-de-chaussée.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); l’approbation des plans est
donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux visés
dérogent aux dispositions prévues aux articles 105 et 105.1. Le projet modifie la configuration et
l’apparence actuelles du balcon, du perron et de l’escalier.

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

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.18 4530, avenue Westmore - PIIA transformation
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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 construction hors-toit
sur l'immeuble situé au 4530, avenue Westmore - dossier relatif à la demande de permis 3002831474.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises (DAUSE) le 29 avril 2021.

Le projet comprend la démolition de l’annexe au bâtiment située en cour arrière et le réaménagement
partiel des aires de plancher et un agrandissement incluant l’ajout d’une construction hors-toit. La
proposition à l’étude permet de préserver l’intégrité des caractéristiques architecturales d’origine ainsi
que l’expression du corps principal de la maison à paliers décalés (split-level).

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 22 et 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque la
proposition déroge à l’exigence d’une toiture à versant qui s’applique à toute construction implantée en
secteur significatif à normes ‘F’.

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

Analyse de la Direction
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet 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 et formule un AVIS FAVORABLE au projet avec les conditions
suivantes :

- Soumettre aux fins de l’émission du permis les plans 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);

Délibération du comité
Les membres du comité sont divisés quant au style de l’agrandissement proposé. Certains estiment
que le toit de l’agrandissement devrait reprendre la même géométrie que le bâtiment existant afin de
ne pas dominer l’ensemble architectural. La majorité ont une préférence pour un toit de forme cubique
qui amène un contraste intéressant.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions proposées par la DAUSE.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.19 3800, avenue Grey - 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 transformer la saillie sur la
façade avant au rez-de-chaussée pour l'immeuble situé au 3800, avenue Grey - dossier relatif à la
demande de permis 3002497316.

Présentation : M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant à remplacer l'escalier et le perron d'entrée, a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 23 novembre 2020.

Les travaux visent à remplacer le plancher du perron et des marches en bois au rez-de-chaussée sur
la façade avant par un plancher et des marches en béton recouvert de pierre Saint-Marc. À remplacer
également le perron au rez-de-chaussée ayant une longueur de 3,66 m par un perron de plus petite
dimension ayant une longueur de  2,44 m.

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 la modification à la dimension et à l'aspect de la saillie qui ne reprend pas la forme et
l'apparence d'origine.

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

Analyse de la Direction
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 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.

Délibération du comité
Les membres du comité se questionnent sur l’alignement entre le perron et le balcon à l’étage, mais
remarquent que les portes au rez-de-chaussée et à l’étage ne sont pas alignées.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.20 4563-65, avenue Beaconsfield - 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 la transformation de la saillie sur



la façade avant à l'étage pour l'immeuble situé au 4563-65, avenue Beaconsfield - dossier relatif à la
demande de permis 3002878294.

Présentation : M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant le remplacement du balcon de l’étage et l'ajout, sur
la façade avant, de deux colonnes de soutien entre le rez-de-chaussée et l'étage , a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 11 mai 2021.

Les travaux visent à remplacer l'ensemble des composantes du balcon, à réinstaller le gade-corps
existant en fer forgé de couleur noire et à ajouter deux colonnes de soutien en acier de couleur noire
entre le rez-de-chaussée et l'étage.

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 la modification à l'aspect de la saillie qui ne reprend pas la forme et l'apparence d'origine.

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

Analyse de la Direction
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 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.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Varia

4.1 4232, avenue d'Oxford - 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 et de
la marquise par un nouveau portique, pour immeuble situé au 4232, avenue d' Oxford - dossier relatif à
la demande de permis 3003039444.

Présentation : M. 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 8 juillet 2021, pour un immeuble situé dans le secteur significatif à
normes ‘C’.

Les travaux visent le remplacement du perron en béton et de la marquise recouvrant l’entrée principale
par un nouveau portique composé de deux colonnes recouvertes de planches de bois. Le nouveau
perron et son escalier seront construits en bois et recouverts par un plancher et des marches en
matériau composite fini de plastique recyclé.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des 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 d’origine sont modifiées et sont non conformes aux articles 91 et 105.1.

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

Analyse de la Direction

Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux articles
113,114, et 668 du règlement d’urbanisme (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés 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;

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.2 5745, avenue de Darlington - 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 rénovation des saillies en façade
incluant le remplacement / mise aux normes des garde-corps existants sur l'immeuble situé au 5745,
avenue de Darlington - dossier relatif à la demande de permis 3003010414.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte



Description du projet

Une demande de permis de transformation a été enregistrée à la Direction de l ’aménagement urbain
et des services aux entreprises (DAUSE) le 18 juin 2021.

Le projet comprend la rénovation des balcons en façade de l’immeuble ainsi que le remplacement /
mise aux normes des garde-corps d’origine par des composantes en aluminium soudées et peintes en
atelier. Deux modèles de garde-corps sont soumis à l’attention du comité: la première (option A) est
conçue avec des barrotins verticaux espacés de 100 mm; la seconde propose une plaque cintrée qui
permet de conserver le style caractéristique des saillies existantes.

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
propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (B) et les travaux visés dérogent à
certaines dispositions prévues à l’article 105.1.

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

Analyse de la Direction
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition (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.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les conclusions avancées par la DAUSE.

Les membres du comité estiment que l’option B est à privilégier et que le caractère des garde-corps
existants doit être conservé. Certains membres suggèrent l’utilisation de panneaux d’aluminium
perforés ou encore de prévoir des ouvertures verticales entre les différents panneaux afin d’alléger
visuellement le rendu des nouveaux éléments installés en façade.

Recommandation du comité
Le comité recommande d'approuver la demande et suggère de poursuivre le développement d'une
solution dérivée de l'option B qui réinterprète le style du garde-corps existant au moyen de plaques
métalliques perforées ou partiellement ajourées.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Levée de la séance à 19H30.
Ce procès-verbal a été approuvé le 13 octobre 2021 par le comité.

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