
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 13 octobre 2021, à 17h

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- M. Marvin Rotrand, président suppléant

- Mme Geneviève Coutu, membre régulière

- Mme Djemila Hadj Hamou, membre régulière

- Mme Pilar Mora, membre substitut

- M. Jean B. Dufresne, 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. Dino Credico, conseiller en aménagement

- M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

- Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

- Mme Fabienne Cahour, conseillère en aménagement

- Mme Lucie Bédard, directrice

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

Le président, Monsieur Marvin Rotrand, ouvre l’assemblée à 17h05.

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

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 septembre 2021
Le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2021 est adopté à l'unanimité.



3. Dossiers à l'étude

3.1 1939-41, avenue Clinton - 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 modification de la façade
du bâtiment situé au 1939-41 avenue Clinton - dossier relatif à la demande de permis
3002536876.

Présentation : M. Dino Credico, conseiller en aménagement

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 9 décembre 2020 visant principalement à ajouter un fronton au
2e étage sur la partie en saillie, éliminer l'entablement et ajouter un linteaux en pierre archée afin
de retrouver les caractéristiques d’origine du bâtiment

L’immeuble visé est implanté en mode jumelé et est situé dans un secteur significatif à normes B
L’approbation des plans est assujetti 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).

La construction de cet immeuble a été autorisée en vertu d’une décision du comité de démolition
et les plans ont été approuvés par le comité consultatif d’urbanisme.

Toutefois, pendant la construction du bâtiment, le niveau des planchers a été modifié. Cette
modification a eu un impact direct sur le positionnement des fenêtres qui sont à un niveau plus
élevé que ce qui était illustré sur les plans originaux.

Des plans ont donc été soumis au CCU du 17 mars 2021 pour proposer des modifications au
bâtiment visant à retrouver certaines des caractéristiques architecturales d’origine du bâtiment.
Cette nouvelle proposition a reçu un avis défavorable de la part du CCU.

Des discussions ont eu lieu avec le requérant et la DAUSE est arrivée à la conclusion qu’il serait
impossible de reprendre la façade du bâtiment pour reproduire les caractéristiques d'origine sans
démolir une partie substantielle du bâtiment (niveau des planchers et des fenêtres ont été
modifiés, le fronton devrait être intégré au bâtiment et non appliqué sur la façade, etc.).

À la suite de cet avis et des discussions avec la DAUSE, le requérant propose une intervention
plus simple et qui s’intègre au style architectural du bâtiment existant soit l’ajout d’une corniche.

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 la démolition du bâtiment a été autorisée en fonction d’un projet de
remplacement qui devait reprendre les caractéristiques d’origine du bâtiment ;

Considérant qu’il n’est pas possible de reprendre les caractéristiques d’origine sans démolir la
façade principale ainsi que le volume intérieur du bâtiment (structure, hauteur des planchers,
etc.);
Considérant que la nouvelle proposition vise à tirer le meilleur parti du caractère du bâtiment



construit.

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.

Délibération du comité
Les membres du comité estiment qu’il devrait y avoir un dégagement entre le haut du mur et la
corniche semblable au dégagement sur le bâtiment voisin.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère d’étudier la possibilité d’abaisser la
corniche au niveau de celle du bâtiment voisin, sous le fronton.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.2 3500-02, avenue Belmore - 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), des travaux visant la reconstruction des
saillies en façade, pour immeuble situé au 3500-3002, avenue Belmore - dossier relatif à la
demande de permis 3002924114.

Présentation : Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis visant la transformation des saillies au rez-de-chaussée et à l'étage sur
la façade avant a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises  (DAUSE) le 28 mai 2021.

Le projet comprend la reconstruction de la structure des saillies du rez-de-chaussée et à l'étage,
le remplacement des garde-corps du balcon du rez-de-chaussée et des rampes de l'escalier
menant au trottoir selon le même aspect que l’actuel et le remplacement du plancher de bois par
un plancher en composite embouveté.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 108.1 et 118.8 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
puisque les travaux visent la restauration et le remplacement d’une caractéristique architecturale
d’une grande propriété à caractère institutionnel.

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, 118.9 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de



Côte‑des‑Neiges-Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les
raisons suivantes :

- L'intervention conserve le style des composantes existantes et est compatible avec l'expression
de la façade;
- Le projet assure la pérennité des saillies;
- Les travaux visés n’altèrent pas sensiblement l'expression du bâtiment et n'ont pas d'impact
significatif sur le milieu d'insertion;
- La qualité des composantes architecturales sélectionnées favorise une intégration adéquate au
contexte et contribue à l’évolution du cadre bâti;
- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et les principales caractéristiques qui
contribuent à la qualité du secteur.

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 Lot 6 405 019 (2161-2165, 2175 et 2177 avenue de Melrose) - Dérogation mineure
Étudier, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006), une dérogation
relativement à la largeur d’une voie d’accès menant à une aire de stationnement pour le bâtiment
projeté sur le lot 6 405 019 du Cadastre du Québec (2161-2165, 2175 et 2177 avenue de
Melrose).

Présentation : Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Le bâtiment projeté sur le lot 6 405 019 du Cadastre du Québec (2161-2165, 2175 et 2177
avenue de Melrose) - Demande de permis de construction : 3003054495 prévoit la construction
d’un bâtiment de 41 logements répartis sur 3 étages avec mezzanines. Un total de 14 unités de
stationnement automobile sont proposées.

Une décision autorisant la démolition des immeubles à été rendue le 9 juin 2021 par le Comité de
démolition. (CD21 003)

Cette dérogation mineure permettrait d’autoriser pour la construction d’un bâtiment résidentiel,
l’aménagement d’une voie d’accès à double sens menant à une aire de stationnement d’une
largeur de 3,6 m, malgré l’article 573.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) qui prescrit une largeur minimale de 5,5 m.

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 la dérogation étudiée respecte les conditions d’autorisation prévue par le
règlement sur les dérogations mineures tel que le respect des objectifs du plan d’urbanisme;

Considérant que l’étude d’impact sur la circulation produite par Aristomen Anéziris en date du 27
octobre 2020, prévoit un faible débit véhiculaire généré par le projet lors des pointes du matin et
du soir ce qui a peu de chances d’occasionner des conflits lors d’entrée et de sortie de l’aire de
stationnement;

Considérant que la dérogation étudiée ne concerne pas l’usage et la densité d’occupation du sol;

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

Par conséquent, après l’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

3.4 5055, Buchan - PPCMOI démolition et nouvelle construction
Étudier une résolution approuvant le projet particulier visant à permettre la démolition d'un
bâtiment commercial situé au 5055, rue Buchan et la construction d'un bâtiment résidentiel de 7 à
10 étages de la catégorie H.7 (36 logements et plus), au 5070, rue Paré (adresse projetée), sur le
lot 2 648 720, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

Présentation : Mme Fabienne Cahour, conseillère en aménagement

Description du projet
Le lot 2 648 729 visé par le redéveloppement est un lot transversal donnant à la fois sur la rue
Buchan et la rue Paré, situé au cœur du secteur en transformation du Triangle.

Ce lot, d'une superficie de 2 720 m2 est occupé par un commerce de vente d'automobiles neuves
et usagées. Ce bâtiment construit en 1962 est recouvert de tôle et ne présente pas de valeur
patrimoniale recensée. Le terrain est actuellement accessible par deux entrées véhiculaires
donnant sur les rues Buchan et Paré, mais l'entrée principale se trouve sur la façade donnant sur
la rue Buchan.

Le projet consiste à démolir le bâtiment commercial vacant de 2 étages sis au 5055 rue Buchan,
et construire un bâtiment résidentiel de 7 à 10 étages comportant 153 logements dont 16
logements seront des logements familiaux de grande superficie (environ 105 m2). La superficie
d'aire de plancher brute serait d'environ 13 615 m2 (COS de 4,76).



Le bâtiment aura une implantation au sol d'environ 1580 m2 ( taux d'implantation 58 %) et sera
implanté à une distance de la limite avant de 5,2 à 8,6 mètres sur la rue Buchan et de 2,5 à 4,2
mètres sur la rue Paré. Une saillie du bâtiment sur la façade donnant sur la rue Buchan sera
située à environ 1.5 mètre de la ligne avant.

Le concept architectural est une superposition de 2 volumes : le premier plus proche des lignes
avant est un volume de 7 étages dans l'axe nord-sud. Le deuxième volume apposé
perpendiculairement représente 10 étages et est orienté est-ouest.

L'entrée principale du bâtiment et la voie d'accès véhiculaire se situe sur la rue Paré tandis que la
façade sur la rue Buchan comprend deux entrées secondaires, l'une en façade et la seconde sur
le mur latéral.

Cette orientation des deux volumes permet la création de deux cours extérieures et une toiture
ensoleillée, une cour orientée sud-est et une cour orientée sud-ouest.

Le contraste dans le choix des matériaux retenus permet la modulation des volumes : le volume
de 7 étages couleur plus foncée va unifier la volumétrie entre les rues Buchan et Paré, tandis que
le volume de 10 étages sera de couleur plus pâle. Les garde-corps seront en verre.

L'aménagement paysager proposé présente 13 arbres sur le terrain privé tel qu'exigé au
règlement 01-276.

Le verdissement en pleine terre sera de 8 % et un toit vert représentera 9 % de verdissement.
Des cours privatives pour les logements au rez-de-chaussée seront aménagés dans les cours
latérales.

Le projet nécessitera la signature d’une entente de développement avec le promoteur et d’une
entente d’infrastructures sur les travaux municipaux afin qu’il prenne à ses frais le déplacement de
la noue et d’un arbre public sur la rue Paré, suite au déplacement de l’entrée charretière.

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 proposé :
- est conforme aux dispositions du plan d'urbanisme;
- favorise l'implantation de nouveaux logements dans un secteur TOD à densifier;
- s'insère dans un secteur en transformation déjà identifié au plan d'urbanisme;
- occasionne la démolition d'un bâtiment ne présentant pas de valeur patrimoniale ou
architecturale;
- permet de développer un terrain sous-utilisé.

La DAUSE reconnaît l'intérêt et l'opportunité du projet proposé visant la destruction du bâtiment
commercial et la construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial au 5055, rue Buchan et émet
un avis FAVORABLE aux conditions suivantes :

- qu’un plan d’aménagement paysager détaillé comprenant des arbres à moyen et grand
déploiement en cohérence avec les arbres publics soit déposé;
- que l’autorisation des deux voisins autorisant l'abattage des arbres mitoyens soit transmise;
- qu’un document montrant les mesures de protection utilisés pour protéger les 2 arbres privés sur
les terrains voisins (#arbres 6 et 8) et l’arbre public sur rue (#arbre 7) ainsi que les arbres le long
de la rue, tels que prévus dans le document « Normes et devis pour la conservation et la
protection des arbres » jointe en annexe B soit transmis.



Délibération du comité
Les membres du comité se questionnent sur la pertinence d’installer des colonnes face à la rue
Buchan. Il est proposé le recul de ces colonnes du plan de façade de la saillie. Cela pourrait
permettre de mettre en valeur cette entrée secondaire.

Des questions ont été posées sur l’accessibilité universelle au bâtiment considérant le
remblaiement du terrain qui sera réalisé.

Des commentaires ont été émis sur le manque de logements pour les familles et le faible
pourcentage de verdissement en pleine terre.

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 et
prévues au projet particulier.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.5 4601, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA nouvelle construction
Étudier les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du PP-12, pour la demande de permis
visant la construction d'un mausolée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges situé au 4601, chemin
de la Côte-des-Neiges – demande de permis 3002485734 et 3002531234.

Présentation : Mme Fabienne Cahour, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de construction #3002485734 a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 18 novembre 2020, pour la construction
d’un mausolée privé («charnier familial » au sens de la réglementation 01-276 et du PP-12). Une
demande d’abattage de 7 arbres #3002531234 en lien avec cette construction a également été
déposée le 8 décembre 2020.

L’immeuble est situé dans le secteur et le site du Mont-Royal et l’approbation des plans est
assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1 et 345.2 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et de l’article 19 du PP-12.

Le bâtiment projeté se situe dans la partie haute du cimetière, dans le secteur du sommet
(secteur B) du Plan directeur et du PP-12, proche de l’accès vers le parc Tiohtià-ke Otsira-Kéhne.
Il s’agirait du 6e mausolée privé dans ce secteur.

Le projet suivant a été présenté au CCU du 16 juin dernier : un bâtiment de style néo-classique
revêtu entièrement de granit avec une aire de bâtiment de 66 m2 et un porche en avant d’une
profondeur de 1,51 mètre. La hauteur est de 4,87 mètres et de 5,98 mètres jusqu’au haut du
fronton. Sept arbres seront abattus (6 arbres dépérissants, dangereux ou atteints de l’agrile du
frêne) et 1 situé dans la zone d’excavation) et 8 nouveaux arbres d’espèces indigènes au



Mont-Royal seront plantés.

Les membres avaient recommandé de ne pas approuver la demande selon les recommandations
de la DAUSE (voir compte-rendu du 16 juin 2021).

La Fabrique a déposé un nouveau projet : l’aire d’implantation du bâtiment est réduite à 60,4 m2,
la profondeur du porche est de 0,91 mètre, la hauteur du bâtiment est réduite à 5,91 mètres.

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

Analyse de la Direction
Considérant l'effort réalisé par la Fabrique pour bonifier le projet en termes d'aménagement
paysager, de volumétrie et d'implantation selon les commentaires du CCU, de la Division du
Patrimoine et du CPM;

Considérant que la Division du Patrimoine s’est montré favorable au projet avec un porche à 3'-0''
en saillie.

Considérant que les discussions autour de la révision du Plan directeur du cimetière ont démarré
avec les représentants de la Ville.

Considérant qu’aucune nouvelle demande de permis de construction de mausolée ne sera
étudiée dans le secteur du sommet tant qu’une vision d’ensemble pour le site ou une révision du
Plan directeur ne sera pas adoptée.

Considérant que la majorité des critères de PIIA des articles 118.1 et 545.2 et des critères de
l’article 19 du PP-12 sont atteints.

La DAUSE formule un AVIS FAVORABLE au projet à la condition suivante :

- un plan d’aménagement paysager devra être fourni montrant les 8 arbres à planter (essence,
hauteur et DHP au moment de la plantation) et les mesures de protection à mettre en place telles
que prévues dans les recommandations (3.3 Recommandations pour la préservation des arbres)
du rapport de Nadeau Foresterie Urbaine du 11 décembre 2020.

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 avec la condition proposée par la DAUSE.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.6 5211, avenue de Courtrai - PIIA enseigne commerciale
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 d'une enseigne annonçant le nom d'un commerce
situé au 5211, avenue De Courtrai - dossier relatif à la demande de permis 3003057498.



Présentation : Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis d’installation d’enseigne, pour un commerce de la catégorie soins
personnels du nom de George Metran salon, a été déposée à la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises le 10 Septembre 2021.
Le demande est assujettie au Titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme conformément à l’article
50 de la résolution (CA 17 170049) du projet Particulier PP-95 (Westbury Montréal).

L’enseigne est composée de lettres détachées métalliques avec face en acrylique et est illuminée
par translucidité conformément à l’article 43 de la résolution CA 17 17049. L’enseigne forme une
bande horizontale fixée sur le bandeau en corten.

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’enseigne proposée s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;
Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;
Considérant que les proportions de l’enseigne lumineuse 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'au projet particulier PP-95 (résolution CA17
170049) 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

3.7 5273, avenue de Courtrai - PIIA enseigne commerciale
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 d'une enseigne annonçant le nom d'un commerce
situé au 5273, avenue De Courtrai - dossier relatif à la demande de permis 3002960014.

Présentation : Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet



Une demande de permis d’installation d’enseigne, pour un commerce de la catégorie épicerie du
nom de Boulangerie et Pâtisserie Forno West, a été déposée à la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises le 10 Juin 2021.
La demande est assujettie au Titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme conformément à l’article
50 de la résolution (CA 17 170049) du projet Particulier PP-95 (Westbury Montréal).

L’enseigne est composée de deux parties alignées à plat en bande horizontale. La première partie
est composée de lettres détachées non-lumineuses pour annoncer la fonction du commerce. La
deuxième partie est formée d’un boîtier métallique illuminé par translucidité et affichant un
symbole graphique représentant le nom du commerce. L’enseigne forme une bande horizontale
fixée sur le bandeau en corten et sa composition est conforme à l’article 43 de la résolution CA 17
17049.

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’enseigne proposée s'intègre adéquatement à l'architecture du bâtiment;
Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;
Considérant que les proportions de l’enseigne lumineuse sont conformes aux normes prévues au
règlement;
Considérant que l’enseigne en lettres découpées 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'au projet particulier PP-95 (résolution CA17
170049) 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

3.8 2190, 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), le projet incluant le percement d'une
ouverture sous le niveau du rez-de-chaussée en façade de l'immeuble situé au 2190, avenue
d'Oxford - dossier relatif à la demande de permis 3003045062.

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 23 juillet 2021.
Le projet comprend le réaménagement complet du sous-sol de l’immeuble. Les travaux visés
incluent l’ajout d’une ouverture au niveau de la fondation de l’avant-corps ainsi que l’installation
d’une balustrade et d’une main courante en fer forgé pour la mise aux normes de la cour anglaise.

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 l’intervention
proposée déroge aux dispositions prévues aux articles 91 et 105.

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 pour les raisons suivantes :

- L'intervention est peu visible depuis la voie publique et n'est pas incompatible avec le dessin de
la façade;
- Le projet contribue à améliorer la qualité de l’éclairage et de la ventilation naturelle des pièces
aménagées au sous-sol ainsi qu’à la sécurité de l’accès extérieur (cour anglaise);
- La qualité des composantes architecturales sélectionnées participe à l’intégration du projet dans
son contexte;
- Les transformations proposées sont en accord avec la valeur de l'immeuble et n'ont pas d'impact
significatif sur le milieu d'insertion.

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 4984, place de la Savane- PIIA construction
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du projet particulier PP-120, les travaux
visant la construction d'un bâtiment résidentiel de 10 étages au 4984, place de la Savane -
dossier relatif à la demande de permis 3002801194.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet



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

Le projet vise l’implantation d’un immeuble résidentiel de dix étages sur un lot de forme irrégulière
ayant front sur la Place de la Savane et occupé jusqu’à tout récemment par le siège social de
l’entreprise Sintra. La proposition d’aménagement s’inscrit dans la continuité du concept
développé dans le cadre du processus d’adoption du règlement de projet particulier (PP-120) -
voir résolution CA20 170334, signée en date du 07/12/2020.

La propriété est située au nord du Triangle, en dehors de tout secteur d’intérêt patrimonial.
L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 21 du Règlement de
projet particulier PP-120.

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 du dossier, la Division de l’urbanisme évalue que la proposition est conforme aux
objectifs énoncés aux articles 24 et 25 du PP-120 ainsi qu’aux critères d’intégration généraux
prévus à l’article 668 du règlement d’urbanisme (01-276), et formule un AVIS FAVORABLE au
projet pour les raisons suivantes :

- Le projet s'aligne sur les objectifs de développement du site définis dans le projet particulier
(PP-120);
- Le projet  présenté est réputé conforme à l'ensemble des dispositions normatives applicables;

- Le projet propose une densité importante et une réponse architecturale appropriées au
contexte;

- Le projet présente une signature distinctive et permet d'assurer une continuité du cadre bâti sur
la place de la Savane;

- La proposition développée à cette étape renforce la cohérence du parti architectural présenté
lors de l'adoption du projet particulier;

- La qualité des matériaux et des détails de construction proposés est en accord avec la valeur
architecturale de l'immeuble;

- Les dimensions générales des saillies ainsi que la disposition des terrasses permettent de tirer
avantageusement parti de l'orientation solaire et de la localisation du bâtiment;

- Le projet respecte les objectifs de verdissement énoncés et prévoit la plantation de 32 nouveaux
arbres en pleine terre.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la DAUSE. Le comité observe que la
capacité du stationnement souterrain a été revue et augmentée à la suite de la présentation du
projet devant le conseil d’arrondissement. Le projet ouvre ensuite sur une discussion autour de la
nécessité de définir, de l’avis de certains, une nouvelle norme d’aménagement basée sur l'indice
de canopée en lien avec la densité (i.e ratio arbre /habitant).

Finalement, certains membres estiment qu’il y aurait lieu d’améliorer l’aménagement de l’aire
d’entreposage temporaire des déchets situé le long du bâtiment par l’ajout d’un écran ou d’un
bosquet, par exemple.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.10 6185, avenue Notre-Dame-de-Grâce - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de modification d'une ouverture sous
le niveau du rez-de-chaussée en façade de l'immeuble situé au 6185, avenue
Notre-Dame-de-Grâce - dossier relatif à la demande de permis 3003047035.

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 4 août 2021.

Le projet comprend la réfection des fondations et le réaménagement complet du sous-sol de
l’immeuble. Les travaux visés se limitent toutefois à la modification d’une ouverture en façade
située 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 l’intervention
proposée déroge aux dispositions prévues à l'article 105.

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 pour les raisons suivantes :

- L'ouverture proposée assure un apport de lumière et de ventilation optimal dans les pièces
aménagées au sous-sol;

- La transformation n'est pas incompatible avec le dessin de la façade et qu’elle n’a que peu
d'impact sur le milieu d'insertion;

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

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la DAUSE. Le comité questionne la
nécessité d’installer un garde-corps au pourtour de la margelle et souligne l’importance de bonifier
l’aménagement paysager en cour avant.

Recommandation du comité



Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.11 6005, Boulevard Décarie - PIIA enseigne commerciale
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'installation d'une enseigne sur la
façade de l'immeuble situé au 6005, boulevard Décarie (collège TAV) - dossier relatif à la
demande de permis 3002946634.

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 7 juin 2021.

Le projet vise l’installation en façade des enseignes annonçant l’institution (collège TAV - annexe).
L’immeuble est à ce jour toujours en construction et 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 13 du règlement de
projet particulier PP-110 adopté par le conseil d’arrondissement en date du 3 juin 2019.

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 est conforme aux
critères énoncés à l'article 13 du projet particulier (PP-110) ainsi qu'aux dispositions générales
prévues à l'article 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les
raisons suivantes :

- Le projet est réputé conforme à la réglementation applicable concernant l'installation des
enseignes;

- Le type de construction du dispositif d'affichage proposé (channel letters) assure une dispersion
limitée de l'éclairage à la surface de l'enseigne;

- Les matériaux et la signature graphique sont appropriés au contexte;

- Le projet s'intègre adéquatement à l'architecture du bâtiment et à l'environnement du boulevard
Décarie;

- L’immeuble est localisé en dehors de tout secteur significatif.

La DAUSE souligne que le contenu de l'enseigne (texte) ne semble pas refléter la mission
bilingue de l'institution. Elle suggère par ailleurs d’exiger, aux fins de la délivrance du permis, que
la méthode d'installation de l'enseigne (S-14) soit revue et approuvée par un professionnel.



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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.12 5256, chemin Queen-Mary - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de modification de la vitrine au
rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 5256, chemin Queen-Mary - dossier relatif à la demande
de permis 3003053948.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Suite à l’intervention de l’inspecteur municipal, une demande de permis de transformation a été
enregistrée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) le
18 août 2021.

Le projet comprend la réfection de la vitrine commerciale et l’ajout d’une porte; le résultat des
travaux complétés à l’été 2021 diffère du projet présenté et approuvé par le CCU à la séance du
08 juillet 2020.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des critères (BB); l’approbation des
plans est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 108, paragraphe 2º du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés
par la 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 pour les raisons suivantes :

- Le projet est compatible avec le style et la fonction de l’immeuble;
- Le dessin de la nouvelle vitrine est bien équilibré et participe à améliorer l'apparence du
bâtiment;
- L'immeuble visé a déjà fait l'objet de nombreuses transformations et ne possède pas de valeur
patrimoniale particulière;
- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et qu’elle contribue à améliorer
l’accessibilité au commerce aménagé au rez-de-chaussée;
- Le projet permet de régulariser une situation de non-conformité relevée lors de l'inspection.



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 6870-72, 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), le projet de réfection des saillies en façade de
l'immeuble situé au 6870-6872, avenue Somerled - dossier relatif à la demande de permis
3003003394.

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 16 juin 2021.

Le projet comprend la réfection complète du perron et de l’escalier en façade de l’immeuble. Les
travaux visés incluent également le remplacement des garde-corps et mains courantes existants.
L’ensemble des nouvelles composantes seront réalisées en bois peint.

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 le projet modifie la
configuration générale, les dimensions et l’apparence actuelles 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 pour les raisons suivantes:

- La transformation proposée est compatible avec l'architecture du bâtiment;
- L'intervention vise à améliorer l'apparence actuelle et la sécurité des saillies;
- Le projet participe au maintien et à la mise en valeur d'un certain patrimoine architectural;
- La proposition est en accord avec la valeur de l'immeuble et n'a pas d'impact significatif sur le
milieu environnant.

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 4539-41, avenue Wilson - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection des saillies en façade de
l'immeuble situé au 4539-4541, avenue Wilson- dossier relatif à la demande de permis
3002851794.

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 mai 2021.

Le projet comprend le réaménagement du sous-sol ainsi que la rénovation complète des saillies
en façade de l’immeuble. La disposition originale du perron et des escaliers conduisant à la porte
d’entrée principale est modifiée. Les garde-corps et mains courantes existants sont remplacés par
de nouveaux éléments en bois peint. Les travaux visés par la présente autorisation incluent
également la modification de deux ouvertures orientées sur la cour latérale, visibles depuis la voie
publique.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (B); l’approbation des plans
est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque le projet modifie
sensiblement la configuration générale, les dimensions et l’apparence actuelles 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 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 pour les
raisons suivantes :

- Les nouveaux garde-corps en bois peint sont compatibles avec le style et la composition de la
façade existante;
- La modification proposée de l'escalier et du perron correspond à la configuration d'origine
conservée au 4519-4521, avenue Wilson;
- Les formes traditionnelle ainsi que la qualité des matériaux sélectionnés favorisent une
intégration adéquate au contexte;
- L'intervention contribue au maintien et à la mise en valeur du patrimoine architectural du secteur
tout en participant à une certaine évolution du cadre bâti.

Délibération du comité
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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

3.15 2120, rue Goyer - PIIA agrandissement
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet d'agrandissement de l'immeuble
situé au 2120, rue Goyer - dossier relatif à la demande de permis 3002823335.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 22 avril 2021.

Les travaux visés concernent un agrandissement de deux étages en cour arrière correspondant à
plus du tiers (environ 66 %) du taux d'implantation actuel de l’immeuble. Le projet comprend
également le réaménagement complet des aires de plancher de la résidence existante sur trois
niveaux.

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).
L’immeuble est localisé à l’extérieur de tout secteur significatif.

Une première version du projet a déjà fait l’objet d’une présentation formelle au CCU à la séance
du 18 août 2021. L’évolution actuelle du projet tente de formuler une réponse appropriée à
l’ensemble des questions et enjeux soulevés à cette occasion par le comité.

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 révisée est
conforme aux articles 45.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges- Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au
projet pour les raisons suivantes :

- Le volume ajouté est peu visible de la rue et est articulé de manière à conserver la lecture du
corps principal;
- Malgré ses dimensions importantes, le projet n'a pas d'impact significatif sur l'ensoleillement des
voisins immédiats;
- La volumétrie et le traitement matériel du deuxième étage contribuent à une expression
dynamique et contrastante qui favorise l'intégration du projet dans son environnement;
- L’agrandissement assume un parti contemporain et participe à l’évolution du cadre bâti;
- Le projet conserve la perception de dégagement ainsi que le potentiel d'appropriation de la cour;



- Le projet révisé permet de conserver un arbre existant en cour arrière et prévoit la plantation
d'un gingko biloba en remplacement d'un jeune érable localisé dans la zone projetée des travaux;
- La réfection proposée de l'escalier d'accès à la cour permet d'améliorer la sécurité du site;

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 4480, avenue de Melrose - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la transformation des saillies
au rez-de-chaussée et à l'étage sur la façade avant de l'immeuble situé au 4480, avenue de
Melrose - dossier relatif à la demande de permis 3003057916.

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

Description du projet
Une demande de permis visant la transformation des saillies au rez-de-chaussée et à l'étage sur
la façade avant a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises le 6 septembre 2021.

Les travaux visent à remplacer les garde-corps, colonnes et rampes de l'escalier en acier par des
garde-corps, colonnes et rampes de l'escalier en aluminium soudé de couleur noir au
rez-de-chaussée et à l'étage sur la façade avant et à augmenter la hauteur des garde-corps à
l'étage de 0,90 m à 1,07 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), puisque
les travaux comprennent une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs
caractéristiques architecturales de la saillie d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à
normes B non conformes à l'article 105.1.

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;



- Le projet favorise le maintien des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au
contexte.

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

3.17 4187, avenue West Hill - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à transformer la saillie au
rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 4187, avenue West Hill - dossier relatif à la demande de
permis 3003055957.

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

Description du projet
Une demande de permis visant la transformation de la saillie au rez-de-chaussée sur la façade
avant a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 24
août 2021.

Les travaux visent à remplacer les garde-corps et les mains courantes en bois par des
garde-corps et des mains courantes en aluminium soudé noir et en bois, à diminuer la longueur
du perron existant de 1,13 m et à déplacer les escaliers de l'avant vers le côté droit du perron.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
les travaux comprennent une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs
caractéristiques architecturales de la saillie d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à
normes C non conformes à l'article 105.1.

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet favorise le maintien des caractéristiques originales du bâtiment;



- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au
contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu
bâti.

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 2108, avenue de Vendôme - 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
au rez-de-chaussée sur la façade avant de l'immeuble situé au 2108, avenue de Vendôme -
dossier relatif à la demande de permis 3003011074.

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

Description du projet
Une demande de permis visant la transformation de la saillie au rez-de-chaussée sur la façade
avant a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 21
juin 2021.

Les travaux visent le remplacement des garde-corps en bois du perron par des garde-corps en
bois avec des motifs différents, ainsi que la modification aux dimensions du perron et
l'élargissement des marches et contremarches.

Le perron proposé aura une longueur de 3,12 m, soit 0,21 m de moins que l'existant et une
largeur de 2,44 m, soit 0,26 m de plus que l'existant.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
les travaux comprennent une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs
caractéristiques architecturales de la saillie d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à
normes B non conformes à l'article 105.1.

Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés
par la 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 :
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- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet respecte l’expression et la composition architecturales du concept original du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au
contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural.

Délibération du comité
Un membre estime que la proposition ne devrait pas inclure une réduction de la longueur du
perron, mais plutôt un élargissement de celui-ci jusqu'au coin du bâtiment.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère que le requérant revoit la longueur
proposée du balcon afin que celui-ci s’étende jusqu'au mur latéral droit.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.19 3501-03 avenue Walkley - 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 saillies
au rez-de-chaussée et à l'étage sur la façade avant de l'immeuble situé au 3501,3503 avenue
Walkley - dossier relatif à la demande de permis 3003039119.

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

Description du projet
Une demande de permis visant la transformation des saillies au rez-de-chaussée et à l'étage sur
la façade avant a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises le 9 juillet 2021.

Les travaux visent à remplacer les colonnes en briques par des colonnes en pin, , à remplacer les
garde-corps en acier d'une hauteur de 0,91 m au rez-de-chaussée par des garde-corps en acier
d'une hauteur de 1,06 m et à remplacer les marches et contremarches en béton par des marches
et contremarches en pin.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
les travaux comprennent une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs
caractéristiques architecturales de la saillie d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à
normes C non conformes à l'article 105.1.

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet permet l’évolution des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au
contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu
bâti.

Délibération du comité
Les membres du comité considèrent que le remplacement des colonnes en brique par des
colonnes en pin ne représente pas une amélioration du bâtiment et ne respecte pas les
caractéristiques architecturales de l’environnement bâti.

Les membres du comité ne sont pas en accord avec l’analyse de la DAUSE et souhaitent revoir
un projet modifié qui intègre des colonnes en brique.

Recommandation du comité
Le comité reporte cette demande à une séance ultérieure.

3.20 4242, 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), les travaux visant la transformation de la saillie
au rez-de-chaussée sur la façade avant de l'immeuble situé au 4242, avenue Old Orchard -
dossier relatif à la demande de permis 3003047037.

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

Description du projet
Une demande de permis visant la transformation de la saillie au rez-de-chaussée sur la façade
avant a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 5
août 2021.

Les travaux visent à remplacer l'escalier situé du côté droit du perron par un garde-corps en bois
et à remplacer le garde-corps du côté avant du perron par un nouvel escalier.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l'article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
les travaux comprennent une modification à la dimension et à l'aspect d'une ou de plusieurs
caractéristiques architecturales de la saillie d'un bâtiment situé dans un secteur significatif à
normes C non conformes à l'article 105.1.

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet favorise le maintien des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au
contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu
bâti.

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

3.21 4515, avenue Isabella - PIIA abattage d'arbres
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre quatre arbres en
cour arrière et latérale de l'immeuble situé au 4515, avenue Isabella - dossier relatif à la demande
de permis 3003040769.

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

Description du projet

Une demande de permis visant l'abattage d'arbres en cour arrière et latérale a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 7 juillet 2021.

Les travaux visent à abattre deux cerisiers en cour arrière, un érable à giguère entre le bâtiment A
et B et un érable à giguère entre le bâtiment B et C.

L'abattage des arbres est requis en vertu des travaux autorisés par les permis de transformation
3001058213-20 et 3001029933-20 qui autorisent, entre autres, l'installation d'échelles sur les
murs latéraux des trois bâtiments et le remplacement des toitures, des solins et des planchers des
balcons.

L'ingénieur forestier mandaté par le requérant recommande d'abattre les quatre arbres visés par
la demande.



En vertu de l'article 379.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le requérant devra maintenir un minimum de 12
arbres sur le lot, alors qu'il y a actuellement 16 arbres sur le lot avant la réalisation de travaux
d'abattage. Le requérant s'engage toutefois à remplacer les 4 arbres sur la propriété suite à la
réalisation des travaux.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal et l’approbation des plans est assujettie au
titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 345.2 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisqu'il comprend des travaux d'aménagement
paysager dans le secteur du Mont-Royal.

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
345.2 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE au projet pour les
raisons suivantes :

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- Le projet contribue au maintien du couvert végétal puisque les arbres abattus seront remplacés.

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

3.22 2455, boulevard Édouard-Montpetit - 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 saillies
sur la façade arrière et le revêtement de brique sur les murs latéraux de l'immeuble situé au 2455,
boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis 3003010294.

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

Description du projet
Une demande de permis visant le remplacement du revêtement de briques sur les façades
latérales et la transformation des saillies sur la façade arrière a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 18 juin 2021.

Les travaux visent le remplacement des planchers des balcons en bois par des planchers en fibre
de verre de couleur grise sur la façade arrière au 1er étage du côté droit et au 3e étage des côtés



gauche et droit ainsi que le remplacement du revêtement de briques tel que l'existant sur les murs
latéraux.

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 articles 108.1
et 118.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux visant une ou plusieurs
caractéristiques architecturales d'un bâtiment situé dans le secteur du Mont-Royal.

Le 16 septembre 2021, la Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

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

- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- Le projet favorise le maintien des caractéristiques originales du bâtiment;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au
contexte;
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine architectural et à l'enrichissement du milieu
bâti;
- L'approbation en vertu de la LPC fut délivrée le 16 septembre 2021.

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

Levée de la séance à 19H45.

Ce procès-verbal a été approuvé le 17 novembre 2021 par le comité.

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