
17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
Dérogation mineure - 5111 Queen Mary  - #3003047962



Étudier une demande de dérogation mineure pour 

autoriser une armoire à déchets dans une cour 

avant

Propriété située en tête d’Îlot bordée par 3 voies publiques

Secteur à critères BB

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable avec conditions

03



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Avenue Dornal

Queen Mary

W
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u
ry

Station 
Snowdon



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Station 
Snowdon



Article 338 - Règlement 01-276 02ANALYSE
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Westbury

Article 338. Une occupation ou une construction, autorisée dans les autres cours, est autorisée dans une cour avant si un terrain est 
bordé par plus d’une voie publique.

Conditions
➢ La cour avant n’est pas adjacente à une façade comportant une entrée principale
➢ Cette occupation ou construction est autorisé à une distance de 5 m de la voie publique
➢ Cette occupation ou construction n’est pas autorisé dans la partie du terrain commune aux 2 cours avant.

La marge restante entre la rue Dornal et le conteneur 
serait d’environ 4,74 m et celle entre la limite du terrain 
de la STM et le conteneur d’environ 0,94 m.

La STM est contrainte de déroger à l’article 338 étant 
donné la position de la station en tête d’îlot et de la 
dimension de ses marges, dont aucune ne fait plus de 5 m.

L’option d’entreposer les déchets à l’intérieur n’est pas 
viable, étant donné le manque d’espace. 

Station 
Snowdon



CONTENEUR À DÉCHETS 02ANALYSE



SECTEURS À CRITÈRES - 01-276 02ANALYSE

118.3. Dans une cour avant, une clôture doit être en fer ornemental ou si elle est construite d’un autre 
matériau, elle doit être en retrait de la limite de propriété et bordée d’une haie dense de la même hauteur 
que la clôture de telle sorte que la clôture ne soit pas visible d’une voie publique.

(PIIA)
118.7. Les travaux non conformes à la présente section doivent être approuvés conformément au titre VIII 
selon les critères suivants:

1) L’intervention doit prendre en considération le caractère du bâtiment, du terrain des plantations des 
aménagements existants, des projets d’aménagement originaux, des aménagements voisins et de leur 
intégration avec les bâtiments d’un même type;

2) Préserver, mettre en valeur ou s’adapter aux qualités du terrain, du bâtiment et du milieu ou y être 
compatible en accord avec leur valeur.

SECTION VI
NORMES APPLICABLES À CERTAINS ÉLÉMENTS DANS LES SECTEURS SOUMIS À DES CRITÈRES



CONDITIONS- Règlement sur les DM -  Article 3 02ANALYSE

Article 3 Conformité Commentaires

a) Supprimé S.O. S.O.

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

Oui
La propriété est bordée par 3 voies publiques et 
aucune des cours ne permet l’aménagement de cette 
dépendance en respectant les reculs exigés.

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

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

La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, 
par les propriétaire des immeubles voisins, de leur 
droit de propriété.

e) Supprimé S.O. S.O.

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

S.O. Aucun permis n’est exigé pour aménager une 
armoire à déchets



Après étude des documents présentés, la Direction formule un AVIS FAVORABLE  à la demande dérogation 

mineure accompagnée de la condition suivante:

● Considérant qu’une dérogation mineure serait nécessaire pour aménager l’armoire à déchets 
(dépendance) sur la propriété ;

● Considérant que la demande rencontre les conditions pour autoriser une dérogation mineure; 

03RECOMMANDATIONRECOMMANDATION

➢ Dissimuler l’armoire à déchets (dépendance) derrière une clôture, sur 3 côtés, conforme aux articles 
118.3 et suivants du règlement d’urbanisme 01-276 et réaliser un verdissement cohérent avec les 
plantations et aménagements existants.



MERCI



ARMOIRE D’ENTREPOSAGE



COLLECTE



AVENUE DORNAL



AVENUE DE WESTBURY



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE
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CARTE DE ZONAGE (01-276) 02ANALYSE

C.4C, H



GRILLE DES USAGES ET SPÉCIFICATIONS - ZONE 0396 02ANALYSE



5417, Place  Groovehill



17 Novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA (enseigne)- 5139, avenue De Courtrai - 

#3003043182



L’enseigne est assujettie au PIIA en vertu de l’article 50 de la résolution de projet particulier Westbury 
Montréal (PP-95 - Résolution CA17 170049). 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Demande d’autorisation pour l’installation d’une enseigne représentant le logo du projet Westbury Montréal 
situé au 5139, avenue de Courtrai.
Dossier relatif à la demande de permis #3003043182



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Projet Westbury - Projet particulier PP-95

Parc

Voie fe
rré

e Autoroute Décarie

Le Triangle

Hippodrome 
Namur

De Courtr
ai

BATIMENTS 5 ET 6



BÂTIMENT 01 CONTEXTE

5139, avenue De Courtrai:  Entrée du stationnement commun



PROPOSITION 02 ANALYSE

Symbole graphique, rétro-éclairé annonçant le logo du projet d’ensemble Westbury Montréal 
Dimensions Approx- 1,2 m x 1,8 m 



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l'article 668 du titre VIII (PIIA) du 
règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce ainsi qu'au projet particulier 
PP-95 (résolution CA 17 170049) et formule un AVIS FAVORABLE.

● Considérant que les proportion et l’éclairage de l’enseigne 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 l’enseigne proposée est localisée adéquatement pour identifier le projet;

● Considérant que l’enseigne proposée est discrète et  s'intègre adéquatement à l'architecture du bâtiment;

03

6

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



17 Novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4090, avenue d’Oxford

#3003050743



Demande de permis pour un projet de transformation mineure  situé 4090 avenue d’Oxford et  incluant les 
travaux suivants: 
-Modification de l’escalier d’entrée;
- Modification d’une ouverture sous le niveau du rez-de-chaussée.
-Autres modification en cour arrière.

Secteur significatif à normes ‘C’ 
Transformation de l’apparence assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’art. 106; 
Travaux non conformes aux articles 91, 105 et 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

 District de Notre-Dame-de-Grâce; 

 Secteur de densité moyenne; 

Maisons jumelées;

 Relative homogénéité  des types 
  et des styles; 

 Année de construction: 1949
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LOCALISATION 01 CONTEXTE

Maison mitoyenne

4090 av. d’Oxford



PROPOSITION 01 CONTEXTE

Élévation avant existante

Élévation avant Proposée

Fenêtre à battants en PVC 
3 sections inégales 
 Approx. 2,5 m x 0,65 m
Couleur ext: Beige antique
Energystar 

- Reconfiguration des escaliers d’entrée
- Nouveaux escaliers en bois 
- Nouveaux gardes corps et rampe en acier   
(peinture en poudre noire )
 
- Les marches, contremarches et jupe des 
escaliers en bois peints de la même 
couleur que les colonnes (beige antique).

2.5 mètres
0.6 m



PROPOSITION 01 CONTEXTE
Élévation latérale existante

Élévation latérale Proposée

0.86 m x 1.78 m

RDC 
Existant 
Proposé 



PROPOSITION 01 CONTEXTE
Plan d’implantation existante

Plan d’implantation Proposée

Blocs de béton 
IRS = min. 56

Gazon

Ajouter des 
gardes-corps



PROPOSITION 01 CONTEXTE
Élévation arrière existante

Élévation arrière Proposée

2.5 m x 2.25 m

2.4 m x 0.86 m (34’’)
Revêtement ext: Aluminium

Seuil: Aluminium  

Ajouter des gardes-corps



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 

● Considérant que la reconfiguration de l’escalier d’entrée et la qualité et dimensions des composantes s’intègrent adéquatement avec 

l’aspect et le caractère  architectural du bâtiment 

● Considérant que la nouvelle fenêtre proposée en façade avant s’harmonise avec les fenêtres existantes tout en améliorant la qualité d’

éclairage naturel et de ventilation de l’espace au sous-sol;

● Considérant que les transformations proposées contribuent à l’amélioration des espaces de vie et à l'évolution du cadre bâti;

● Considérant que les transformations proposées sont en accord avec le patrimoine architectural du milieu d'insertion et participent à sa 

mise en valeur.

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



17 Novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2523-2525 chemin de la Côtes-sainte-Catherine 

   #3003050743



Demande de permis pour un projet de modification des ouvertures en façade du 2525 chemin de la 
Côte-sainte-Catherine  impliquant l’agrandissement d’une ouverture existante et l’ajout d’une nouvelle 
ouverture sous le niveau du RDC.
   

Secteur significatif  à normes C 
Transformation de l’apparence assujettie au PIIA (titre VIII) en vertu de l’art. 106; 
Travaux non conformes aux articles 91 et 105;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable 

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE
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District de Côte-des-neiges; 

Secteur de duplexes jumelés

Secteur de densité moyenne; 

Une certaine homogeneité des 
styles et types  

 
Année de construction 1930



LOCALISATION 01 CONTEXTE



Voisinage inmmédiat 02ANALYSE



Proposition- Plans 02ANALYSE
Ouvertures existantes Ouvertures proposées 

(Norme Egress requise) 

Demande de permis 
vise à régulariser des 
travaux entamés



PROPOSITION - ÉLEVATIONS 01 CONTEXTE

1.76 m x 0.76 m 0.93 m x 0.76 m

Élevation existante Élévation proposée 

(norme Egress)



PROPOSITION 01 CONTEXTE



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 .

● Considérant que les modifications proposées aux ouvertures sont compatibles avec le caractère et l'expression architecturale 

d'origine du bâtiment;

● Considérant que les positions et dimensions des fenêtres sélectionnées contribuent à l’intégration du projet sur le plan 

architectural;

● Considérant que les modifications aux ouvertures améliorent l’éclairage, la ventilation et la sécurité des espaces habitables 

situés au sous-sol;

● Considérant que les travaux n’ont pas d’impact significatif sur le patrimoine architectural et contribuent à l'évolution du cadre 

bâti.

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



17 Novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4529-4531  avenue Earnscliffe

Demande de permis  #3002672614



Demande de permis pour un projet de modification à une saillie en cour avant au 4529 avenue Earnscliffe et  
visant les travaux suivants: 
● Remplacement de composantes de balcon et de perron: plancher, colonnettes,  escalier ;
● Modification aux gardes-corps et rampes. 

Secteur significatif à normes B
Travaux assujettis au PIIA en vertu de l’article 106 du règlement d’Urbanisme (01-276). 
La modification à l’apparence d’origine des gardes-corps et la dimension de l’escalier dérogent à l’article 105.1 

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable avec condition

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Avenue Coolbrook

Avenue Clanranald

Avenue Earnscliffe
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Rue Snow
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Zone 0386

District de Snowdon; 

Secteur de duplexes jumelés

Secteur de densité moyenne; 

Homogeneité des styles et types  

 
Année de construction présumée
1925 



LOCALISATION 01 CONTEXTE

Apparence d’origine en 2020



VOISINAGE - 01 CONTEXTE

4640-4642 Ave. Earnscliffe4586-4588 Ave. Earnscliffe

4545-4547 Ave. Earnscliffe

4568-4570 Ave. Earnscliffe

Tendence:
Nouvelles 
saillies 
en bois traité 
 ou prépeint



PROPOSITION 02ANALYSE

Largeur des escaliers 
inférieure à l’originale

Poteaux, lisses et mains courantes, 
escaliers  et colonnes  en bois traité
Balustres en métal

Plancher en fibre de verre
Absence de fascias

3.6 m

1.35 m

Jupe en treillis

1.2 m



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  à 
la condition suivante:

Soumettre aux fins de l’émission du permis les plans détaillés de construction incluant des rampes et gardes corps avec balustres 
en bois, des escaliers de largeur similaire à l'existant ainsi que des fascias et soffit en bois.

● Considérant que l’intervention dans son ensemble est compatible avec l’expression et le caractère  architectural  du bâtiment;

● Considérant que la conservation de la configuration existante contribue à maintenir des caractéristiques originales du bâtiment;

● Considérant que le bois  est un matériau de substitution conforme au normes  dans le  secteur  significatif;

● Considérant que l’intervention ne favorise pas suffisamment le protection et la mise en valeur du patrimoine architectural.

03RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



17 novembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  6530, rue STARNES   /   #3003061956



6530, rue STARNES  
PROJET VISANT UN AGRANDISSEMENT EN AIRE DE BÂTIMENT DE PLUS DU TIERS DE LA SUPERFICIE EXISTANTE;

● AGRANDISSEMENT PROJETÉ DANS LA COUR LATÉRALE ET EN FAÇADE SUR RUE;
● AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT AU SOUS-SOL;

SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES: NON
● AGRANDISSEMENT DE PLUS DU TIERS DE LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT EXISTANT NON CONFORME À L’ARTICLE 45.1;
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 45.2;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                                         DISTRICT LOYOLA                 01 CONTEXTE



CADRE BÂTI SUR LA RUE STARNES              01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                    6530, rue STARNES              01 CONTEXTE



IMPLANTATION                                               EXISTANT  /  PROPOSÉ              01 CONTEXTE



PLAN DU SOUS-SOL                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DES ÉTAGES                                                   RDC  /  2e ÉTAGE 02ANALYSE



COUPE 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                                     PROPOSITION 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                      VUE AVANT 02ANALYSE



MATÉRIAUX 02ANALYSE



PERSPECTIVE                                                                   02ANALYSE



DÉTAILS 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA                                                                                   1 02ANALYSE



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 pour les raisons suivantes:

● Le projet est conforme aux orientations et au objectifs municipaux;
● L'agrandissement s'implante dans la voie véhiculaire existante et contribue à réduire la surface minéralisée;
● L'agrandissement latéral préserve la cour arrière et favorise son aménagement;
● L'agrandissement présente une expression contemporaine sobre et cohérente avec la typologie du cadre bâti;
● Le projet reprend la matérialité et la coloration du secteur;
● La perméabilité entre les espaces intérieurs et la cour arrière met en valeur le terrain;
● L'intervention contribue à protéger et à enrichir le patrimoine architectural du secteur;

03RECOMMANDATION



17 novembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  4603-4605, avenue WILSON  # 3002969354



4603-4605, avenue WILSON 
PROJET VISANT LE REMPLACEMENT DES GARDE-CORPS ET DES COLONNES COMPOSANT LES SAILLIES EN FAÇADE:

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE               

01 CONTEXTE



Avenue WILSON                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                    4603-4605, avenue WILSON 01 CONTEXTE



PLANS                                                                    PORCHE  +  PERRON                           02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                                               PORCHE 02ANALYSE



ÉLÉVATIONS                                                                               PERRON                           02ANALYSE



SOUMISSIONS                           02ANALYSE



GARDE-CORPS                       ALUMINIUM SOUDÉ COULEUR NOIRE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113, 114, et 668 
du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● La forme et l'apparence d'origine sont reproduites intégralement mais avec une matérialité différente.
● Le remplacement des composantes de fer forgé par l'aluminium sont compatibles avec l'expression 

d'origine, d'autant plus que les éléments décoratifs sont reproduits; 
● Les travaux contribuent à préserver et à mettre en valeur le patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



17 novembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5211, chemin de la CÔTE-SAINT-ANTOINE            
# 3003053931



5211, chemin de la CÔTE-SAINT-ANTOINE
PROJET VISANT LE REMPLACEMENT DU BALCON DE L’ÉTAGE EN FAÇADE, ET LE REMPLACEMENT DES BALCONS, DES 
ESCALIERS, ET DES GARDE-CORPS COMPOSANT LA SAILLIE LOCALISÉE SUR LA PORTION ARRIÈRE DU MUR LATÉRALE;

SECTEUR SIGNIFICATIF À CRITÈRES  ‘CC’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 108;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91 ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE                

01 CONTEXTE



CHEMIN DE LA CÔTE-SAINT-ANTOINE                           01 CONTEXTE



IMPLANTATION                          02ANALYSE



ZONES D’INTERVENTION             01 CONTEXTE



BALCON FAÇADE PRINCIPALE                          02ANALYSE



SAILLIE LATÉRALE                          02ANALYSE



DÉTAILS                          02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113, 114, et 668 
du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● La forme et l'apparence d'origine sont reproduites intégralement en façade
● Les nouveaux gardes-corps pour les escaliers de la saillie latérale s'harmonisent aux garde-corps des 

balcons d'origine;
● L'aluminium proposé pour le plancher des balcons présente une meilleure apparence et une qualité 

supérieure à un revêtement de fibre de verre, tel qu'autorisé au Règlement.
● Les travaux contribuent à préserver et à mettre en valeur le patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



17 novembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  3950, avenue VAN HORNE  # 3003051221



3950, avenue VAN HORNE
PROJET VISANT LA RÉPARATION DES BALCONS EN SAILLIE SUR LA FAÇADE:

● TRAVAUX REQUIS SUITE À UN AFFAISSEMENT D’UN BALCON;
● RÉCUPÉRATION DES GARDE-CORPS DE FER FORGÉ EXISTANTS;
● AJOUT DE COLONNES ET D’ÉQUERRES STRUCTURELLES

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                               DISTRICT DARLINGTON                 01 CONTEXTE



AVENUE VAN HORNE 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                         3950, avenue VAN HORNE 01 CONTEXTE



SAILLIE À RÉPARER                          02ANALYSE



SAILLIE EN FAÇADE                                      EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE

BÂTIMENT JUMELÉ

ÉQUERRES 
PROPOSÉES

COLONNES 
PROPOSÉES



PLANS                                                               EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113, 114, et 668 
du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
● La simplicité des équerres et des colonnes proposées permet de récupérer les garde-corps de fer forgé 

existants et donc de préserver l'apparence d'origine;
● Ces nouvelles composantes structurales seront installées à l'identique de celles ajoutées sur le bâtiment 

jumelé.
● L'intervention est simple, discrète, et permet de mettre en valeur la composition des garde-corps existants 

tout comme l'expression d'ensemble du bâtiment;
● Les travaux contribuent au maintien et à la préservation du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



PIIA  -  3375, avenue RIDGEWOOD, #124      
# 3003050375

    17 NOVEMBRE 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME



3375, avenue RIDGEWOOD, APPARTEMENT #124
● REMPLACER UNE FENÊTRE DANS UNE OUVERTURE EXISTANTE, SUR UN MUR ARRIÈRE.

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1;
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (P-0.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION 01 CONTEXTE



SOUMISSION POUR FENÊTRES 02ANALYSE



AUTORISATION DE TRAVAUX 01 CONTEXTE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



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

● Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● L’apparence d’origine des fenêtres est préservée;
● L'approbation est requise en vertu de la LPC;
● Les travaux assurent le maintien et la pérennité du bâtiment;

03RECOMMANDATION



17 novembre  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5625, rue SHERBROOKE OUEST  # 3002923934



5625, rue SHERBROOKE OUEST  
PROJET VISANT LA TRANSFORMATION DE LA FAÇADE AU REZ-DE-CHAUSSÉE:

● REMPLACEMENT D’UNE PORTE ET D’UNE FENÊTRE EXÉCUTÉS SANS PERMIS EN 2019;
● RECOUVRIR LE CRÉPI EXISTANT PAR UN REVÊTEMENT D’ALUMINIUM PRÉPEINT;
● REMPLACER LE PALIER DE BÉTON EXISTANT PAR DEUX MARCHES EN BÉTON;

SECTEUR SIGNIFICATIF À CRITÈRES  ‘BB’
● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 108;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ARTICLES 91, 105, ET 105.1;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST DÉFAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                         DISTRICT 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE              

01 CONTEXTE



RUE SHERBROOKE OUEST                           01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION             01 CONTEXTE



TRAVAUX SANS PERMIS                                                2018  /  2019                          02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                      EXISTANT 02ANALYSE



ÉLÉVATION PRINCIPALE                                                                             
PROPOSÉ

02ANALYSE



MATÉRIAUX                                                                              PROPOSÉ 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet n’est pas conforme aux dispositions 
prévues aux articles 113, 117, 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 DÉFAVORABLE  au projet.

La DAUSE recommande de revoir le projet en considérant les orientations suivantes:

● Revoir la composition de la façade commerciale de manière à minimiser le désalignement entre la 
porte et la fenêtre;

● Souligner la porte d’entrée du commerce par un jeu d’éléments ornementaux de type piédroit et 
corniche;  

● Revoir le choix et le mode d’installation du revêtement extérieur de manière à se rapprocher de la 
composition d’origine des rez-de-chaussée commerciaux du secteur;

● Substituer le palier proposé de 2 marches par une rampe d'accès universelle;

03RECOMMANDATION



17 novembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  2131-2135, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT               
# 3002923954



2131-2135, boulevard ÉDOUARD-MONTPETIT  
● PROJET VISANT RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE SUR LES MURS ARRIÈRE DE L’IMMEUBLE;
● LES TRAVAUX INCLUS LE REMPLACEMENT D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT AUTORISÉS PAR LA 

RÉSOLUTION  CA20 170027 

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1;
● AUTORISATION REQUISE EN VERTU DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (P-0.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES                 01 CONTEXTE



BOULEVARD ÉDOUARD-MONTPETIT 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION              RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE 02ANALYSE



ZONE D’INTERVENTION                                          MURS ARRIÈRES                                                                                           
1

01 CONTEXTE



MUR ARRIÈRE  EST                                                                                2 02ANALYSE



MUR ARRIÈRE OUEST                                                                            3                                                             02ANALYSE



APPAREILLAGE EXISTANT À REPRODUIRE 02ANALYSE



TRAVAUX APPROUVÉS ET RÉALISÉS SUR LES FAÇADES  02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



MUR DE SOUTÈNEMENT AUTORISÉE    Résolution CA20 170027 02ANALYSE



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

● Le projet est conforme aux orientations et aux et objectifs municipaux;
● l'intervention s'inscrit dans la continuité des des travaux de réfection approuvées et exécutés pour les 

façades visibles de la rue;
● La brique de remplacement s'apparente à celle d'origine et les appareillages qui couronnent les 

ouvertures seront reproduits tel que les existants;
● Les travaux doivent être autorisés en vertu de la LPC;
● L'intervention contribue à la préservation du patrimoine architectural;

03RECOMMANDATION



17 novembre 2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
PIIA  -  5020, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES                
# 3002923754



5020, chemin de la CÔTE-DES-NEIGES   
● PROJET VISANT À AMÉNAGER UN RESTAURANT AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET L’INSTALLATION D’UN APPAREIL À 

COMBUSTIBLE SOLIDE;
● LES TRAVAUX IMPLIQUENT L’INSTALLATION D’UN CONDUIT DE VENTILATION EXTÉRIEUR ET VISIBLE  DE LA RUE;

SECTEUR ET SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL
● TRAVAUX ASSUJETTIS AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 118.1.6°;
● TRAVAUX AUTORISÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (P-0.002);

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION                                     DISTRICT CÔTE-DES-NEIGES                 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                  CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGES    01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                            RUE DU FRÈRE ANDRÉE                      02ANALYSE



IMPLANTATION                                                             02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                           EXISTANT 02ANALYSE



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE                                           PROPOSÉ 02ANALYSE



PLAN DE TOIT / PLAN DU 3e ÉTAGE                                EXISTANT 02ANALYSE



ÉLÉVATION  ARRIÈRE                              EXISTANT  /  PROPOSÉ 02ANALYSE



MATÉRIAUX 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1.6° 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, aux objectifs pour le site patrimonial;
● L'emplacement du nouveau conduit a été revu de manière à être le moins visible de la rue du Frère André;
● Les conduits seront recouverts d'une peinture qui s'apparente à la couleur de la brique du mur arrière;
● Le nouvel emplacement a reçu une approbation en vertu de la LPC;
● Les travaux contribuent au maintien de l'établissement;

03RECOMMANDATION



10 FÉVRIER  2021
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
COMPLEXE DE SANTÉ REINE ÉLIZABETH
PIIA  -  2055, avenue NORTHCLIFFE                                               # 3002902574



COMPLEXE DE SANTÉ REINE ÉLIZABETH  /  2055, avenue NORTHCLIFFE    
PROJET VISANT LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES  ET LA TRANSFORMATION DES OUVERTURES AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE 
LA FAÇADE SUR L’AVENUE NORTHCLIFFE;

IMMEUBLE SIGNIFICATIF
SECTEUR SIGNIFICATIF À NORMES  ‘B’

● TRANSFORMATION DE L’APPARENCE ASSUJETTIE AU PIIA (TITRE VIII) EN VERTU DE L’ART. 108;
● TRAVAUX  NON CONFORMES AUX ART. 91 ET 105;

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
LA DAUSE EST FAVORABLE À LA DEMANDE.

03



LOCALISATION 01 CONTEXTE



IMMEUBLE SIGNIFICATIF 01 CONTEXTE



ZONE D’INTERVENTION                                    01 CONTEXTE



PLAN                                                                                  RDC EXISTANT 02ANALYSE



ÉLÉVATION  AVENUE NORTHCLIFFE                              EXISTANT 02ANALYSE



ÉLÉVATION  AVENUE NORTHCLIFFE      PROPOSITION INITIALE 02ANALYSE

TRANSFORMATION



ÉLÉVATION  AVENUE NORTHCLIFFE     PROPOSITION RÉVISÉE 02ANALYSE

TRANSFORMATION



ÉLÉVATION  AGRANDIE                               PROPOSITION RÉVISÉE 02ANALYSE



ÉLÉVATION  AGRANDIE                               PROPOSITION RÉVISÉE 02ANALYSE



CRITÈRES DE PIIA 02ANALYSE



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 113, 118, et 668 du 
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et 
formule un AVIS FAVORABLE  pour les raisons suivantes:

● Les travaux demeurent conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
● Les fenêtres de remplacement sur Northcliffe préservent leurs dimensions et leur configuration d'origine aux 

étages;
● Les ouvertures modifiées au rez-de-chaussée dans la proposition initiale ont été revues de manière s'aligner 

davantage avec les fenêtres des étages supérieurs et afin d'exprimer une composition plus harmonieuse de 
l'ensemble de la façade;

● La composition d'origine de la façade est déjà modifiée au rez-de-chaussée en raison de l'intégration du 
vestibule d'entrée de la clinique d'urgence;

● L'élimination de l'entrée condamnée et l'augmentation de la superficie d'ouverture au rez-de-chaussée 
contribuent cependant à l'allègement du mur du rez-de-chaussée;

● L'intervention contribue au maintien et à l'évolution de l'établissement;

03RECOMMANDATION



17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 5340-5342, avenue Duquette
Demande de permis #3003063746

1



Portée des travaux comprenant:
-  Ajout d’une corniche sur le mur latéral;
-  Démantèlement de la cheminée en maçonnerie.

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

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

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est défavorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur enclavé (impasse);

-  Présence institutionnelle;

-  Proximité du métro et de l’autoroute 

15N;

-  Unité des types et des styles;

-  Ensemble homogène et bien conservé.

-  Duplex jumelé;

-  Année de construction: 1927
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

5340-5342, avenue Duquette



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

5325-5339, avenue Duquette 5315, avenue Duquette

vers l’ouest5322-5330, avenue Duquette



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

Élévation latérale

Plan de toiture

avant-toit existant

cheminée

Simulation 3D

avenue Duquette



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

Élévation latérale

Plan de toiture

saillies modifiées?

nouvelle corniche

Simulation 3D

avenue Duquette



ÉVOLUTION DU BÂTI

8

01 CONTEXTE

Élévation principale
SITUATION ACTUELLE

Élévation principale 
PLAN ORIGINAL (1927)

linteau  + bandeau (typ.)

fronton
couronnement



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

La DAUSE recommande plutôt de procéder à la réfection du parapet et de la cheminée de brique afin de conserver l'apparence originale du bâtiment.

● Considérant que la proposition altère l'expression de la façade latérale et introduit, à cet endroit, un traitement étranger aux 
caractéristiques que l’on retrouve sur les constructions du secteur;

● Considérant que le projet ne contribue pas particulièrement à rehausser l'apparence du bâtiment ni à renforcer l’unité de style des 
immeubles du quartier;

● Considérant que l'intervention ne représente pas une évolution souhaitable du patrimoine architectural;

03

9

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

10



17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 3446, avenue de Vendôme

Demande de permis #3003055776

1



Portée des travaux comprenant:
-  Obturation d’une ouverture sur le mur latéral*;
-  Élément réputé être visible depuis la voie publique.

(*) Travaux extérieurs complémentaires au projet de réaménagement autorisé dans le permis #3001399153-21.

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

(**)     Le projet déroge aux dispositions prévues à l’article 91 du règlement d’urbanisme puisque l'intervention modifie la 
disposition et l'apparence des éléments d'origine (ouvertures /parement).

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Notre-Dame-de-Grâce;

-  Secteur du ‘Village Vendôme’;

-  Proximité des commerces et services;

-  Proximité du métro et de l’autoroute 

15N;

-  Circulation à sens unique (vers le sud);

-  Unité des types et des styles;

-  Topographie accidentée;

-   Arbres matures;

-  Cottage jumelé;

-  Année de construction: vers 1920
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

4

3446, avenue de Vendôme



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

5

01 CONTEXTE

3434, avenue de Vendôme 3460, avenue de Vendôme

vers le sud3445,  avenue de Vendôme



PROPOSITION

6

01 CONTEXTE

ouverture visée

ouverture à obturer

plan du RDC



PROPOSITION

7

01 CONTEXTE

linteau / bandeau (typ.)

élévation latérale
existant

élévation latérale
proposition

parement à ragréer*

(*)   utiliser brique récupérée
       assurer continuité de l’appareillage



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

● Considérant que la modification proposée n'altère pas sensiblement le dessin de l'élévation d'origine et est tributaire de l'aménagement 
intérieur (cuisine);

● Considérant que l'intervention est peu visible depuis la voie publique et n'a pas d'impact significatif sur le milieu d'insertion;

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

03

8

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

9



17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA – 6301-6303, avenue de Vimy
Demande de permis #3002774154

1



Portée des travaux comprenant:
-    Réaménagement complet des aires de plancher sur trois niveaux;
-    Conversion en unifamiliale;
- Extension de deux étages en cour latérale (augmentation de 33%  du taux d’implantation actuel);
- Construction d’un avant-corps en façade latérale (avenue Ducharme);
- Ajout /modification de différentes ouvertures en façade.

Immeuble localisé en secteur significatif soumis à des normes (B)* et implanté à la limite de l’arrondissement d’Outremont**;
Travaux assujettis aux PIIA en vertu des articles 66, 88.1 et 106 du règlement d’urbanisme (01-276).

N.B. article 66**   (alignement de construction);
article 88.1** (parement)
article 106*    (modification des caractéristiques architecturales existantes)

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est défavorable.

03
2



LOCALISATION CONTEXTE

3

01
-  District de Darlington;

-  Limite est de l’arrondissement;

-  Trame urbaine irrégulière;

-  Relative unité des types et des styles;

-  Arbres matures.

-  Duplex jumelé (conversion en cours);

-  Situation d’angle;

-  Année de construction: 1941
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LOCALISATION CONTEXTE

4

01
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APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

5

6301-6303, Avenue de Vimy



APERÇU GÉNÉRAL 01 CONTEXTE

6

6301-6303, Avenue de Vimy

agrandissement projeté



ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

7

01 CONTEXTE

1774, avenue Ducharme

1835, avenue Ducharme 1775, avenue Ducharme

1830, avenue Ducharme



IMPLANTATION

8

01 CONTEXTE

implantation proposée

Aire de bâtiment: 1505 p.c.

Agrandissement: 500 p.c.



PROPOSITION

9

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION PRINCIPALE
Existant

A
ven

u
e d

e V
im

y

avant-corps existant

ÉLÉVATION ARRIÈRE
Existant (démolition)



PROPOSITION

10

01 CONTEXTE
A

ven
u

e d
e V

im
y

ÉLÉVATION ARRIÈRE
Proposition

parement de brique d’argile appareillé à l’existant

ÉLÉVATION PRINCIPALE
Proposition

ouverture modifiée

avant-corps existant

pente 25%



PROPOSITION

11

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION LATÉRALE
Existant

A
ven

u
e d

e V
im

y

nouvelle ouverture 

agrandissement proposé

cour anglaise existante



PROPOSITION

12

01 CONTEXTE

ÉLÉVATION LATÉRALE
Proposition

A
ven

u
e d

e V
im

y

nouvelle porte de garage

agrandissement proposé 
sur deux (2) étages

Parement de brique récupérée

Garde-corps en aluminium soudé

saillies à conserver

poutre d’acier (H.S.S.) 



PROPOSITION

13

01 CONTEXTE
terrasse +/- 10’x20’

Sous-sol

RDC

2e étage

Toiture

poutre d’acier  (H.S.S.)



Après étude des documents présentés, la Direction conclut que la proposition n’est pas conforme à l’ensemble des dispositions prévues aux articles 66, 88.1, 113 
et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS 
DÉFAVORABLE au projet. 

La DAUSE recommande de revoir le parti suivant les orientations ci-après:

-  Revoir l'implantation de l'agrandissement dans le prolongement du corps principal; 
-  Reconsidérer l'aménagement proposé de l'aire de stationnement et, le cas échéant, la disposition proposée des ouvertures orientées sur l’avenue Ducharme.

● Considérant que le projet (alignement) altère le caractère de la voie publique en accentuant la disparité entre le traitement architectural propre aux 
arrondissements limitrophes;

● Considérant que le projet (alignement) ne respecte pas la logique de composition des bâtiments adjacents implantés sur l'avenue Ducharme, à la limite 
de l'arrondissement d'Outremont, laquelle s'articule par le traitement caractéristique des avant-corps ainsi que l'encadrement des ouvertures;

● Considérant que, malgré la qualité des matériaux proposés et la recherche d'une expression cohérente, le projet d'agrandissement ne réussit pas à 
convaincre de sa juste intégration à l'existant et de la prise en compte des contraintes du site (configuration du stationnement et de la voie d’accès);

● Considérant que le réaménagement proposé du stationnement en cour avant représente une situation qui met en jeu la sécurité des usagers de la route 
et des piétons;

● Considérant que le projet dans sa forme actuelle compromet la lecture du bâtiment d'origine et ne convainc pas entièrement de sa capacité à mettre en 
valeur le patrimoine architectural associé au lieu;
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RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA 02 ANALYSE

15



CRITÈRES DE PIIA (suite) 02 ANALYSE

16



17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine  - #3002756054



Secteur et site patrimonial du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel
Autorisation délivriée en vertu de la LPC
PIIA en vertu de 118.1
Critères selon 118.1 et 668.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Installation d'une unité de ventilation avec un mur écran végétal sur le toit du pavillon G du collège Jean-de-Brébeuf situé au 3200, 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Historique : 
- Autorisation du CCU de la propisition le 14-07-2021;
- Refus de la proposition par la Division du patrimoine le 11-08-2021;
- Nouvelle proposition du requérant déposée le 26-10-2021;
- Autorisation de la nouvelle proposition délivrée  le 1-11-2021.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Arbres matures;

-  Bâtiment institutionnel;

-  Année de construction: 1928



LOCALISATION 01 CONTEXTE



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



01 CONTEXTEPROPOSITION EXISTANT



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION CCU DU 14 JUILLET 2021 02ANALYSE

Refus de la proposition par la Division du patrimoine le 11-08-2021;
Nouvelle proposition du requérant déposée le 26-10-2021;
Autorisation de la nouvelle proposition délivrée  le 1-11-2021.



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1 et 668 du titre VIII (PIIA) 
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un AVIS FAVORABLE 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 l’augmentation de la couverture végétale sur le toit;
- L'approbation en vertu de la LPC fut délivrée le 1er novembre 2021.

RECOMMANDATION



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK La proposition permet d’augmenter la 
couverture végétale sur le toit.

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et 
politiques municipales.

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

Les nouveaux équipements sont différents de ceux qui existent 
actuellement, mais permettent un meilleur verdissement du toit.

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

OK

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

N/A

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

N/A

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

OK



17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 4911, chemin de la Côte-des-Neiges  - #3003062833



Zone 0664
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial du Mont-Royal
PIIA en vertu de 118.1 et 345.2
Critères selon 118.1, 345.2 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Abattage de 4 frênes en cour avant et arrière.



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Grande unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

- Adjacent au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges;

-  Multiplex - 60 logements;

-  Année de construction: 1975



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

Les 4 frênes abattus seront remplacés par 
des arbres indigènes au Mont-Royal.

(Le choix des arbres de remplacement à 
venir.)



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1, 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 arbres sont morts et leurs abattages est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- La Division du Patrimoine va émettre une autorisation pour le projet soumis.

RECOMMANDATION



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (1/2)
Article Critère Évaluation Remarques

345.2, al. 2 1°  L'aménagement paysager doit être conçu en toute connaissance des 
vestiges archéologiques du site où il se trouve. L'aménagement 
paysager ne doit pas perturber les vestiges qui peuvent faire l'objet 
d'une fouille archéologique, être laissés en place, ou encore être mis 
en valeur en accord avec leurs valeurs documentaire et didactique;

OK

345.2, al. 2 2°  l’aménagement paysager doit prendre en considération le caractère 
du bâtiment, du terrain, des plantations, des aménagements existants, 
des projets d’aménagements originaux, des aménagements voisins et 
de leur intégration avec les bâtiments du même type;

OK

345.2, al. 2 3°  l’aménagement paysager doit respecter, mettre en valeur ou s’adapter 
au bâtiment, au paysage, à la végétation et à la topographie du site ou 
y être compatible, en accord avec leur importance à titre d’éléments 
représentatifs, intéressants, exceptionnels ou uniques de 
l’environnement;

OK

345.2, al. 2 4°  il doit respecter le caractère propre de la montagne, par exemple en 
soulignant les pentes naturelles ou par l'usage de végétaux qui 
facilitent la liaison des aménagements avec la montagne;

OK

345.2, al. 2 5°  les espèces d'arbres plantés devront s'apparenter aux espèces 
retrouvées dans les aires boisées environnantes;

OK Les arbres abattus seront remplacés par des arbres 
indigènes au Mont-Royal.



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

Article Critère Évaluation Remarques
345.2, al. 2 6°  l'aménagement de trottoirs, murets, patios doit privilégier l'utilisation 

de matériaux déjà présents sur le terrain ou sur les terrains adjacents, 
dans la mesure où ces matériaux seraient acceptés comme parement 
pour le bâtiment;

OK
345.2, al. 2 7°  l’aménagement paysager doit respecter ou mettre en valeur les vues 

entre un espace public le Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le 
fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec 
leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en 
tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies 
publiques axiales, institutions, sentiers) d’où elles sont possibles;

OK
345.2, al. 2 8°  un aménagement paysager, prévu dans une cour avant, doit être 

réalisé en limitant les surfaces utilisées pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement autorisée et des allées de circulation automobile 
et piétonne. L’aménagement d’une terrasse est autorisé, dans le cas 
où les autres cours ne sont pas disponibles à cette fin;

OK
345.2, al. 2 9°  l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les 

surfaces minéralisées et à maximiser la couverture végétale.
OK Les arbres abattus seront remplacés.



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK



17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 2450, boulevard Édouard-Montpetit  - #3003048934



Secteur du Mont-Royal et Site patrimonial du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnelle
Écoterritoire Les sommets et les flancs du Mont-Royal : espace vert protégé de type A (en totalité); bois et corridor forestier (en partie).
PIIA en vertu de 118.1, 122.5.1 et 345.2 
Critères selon 118.1, 122.5.1, 345.2 et 668
L'effet de gel lié à l'adoption du plan directeur n'est pas applicable.

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Abattre 66 arbres dans le boisé entre les résidences A et Annexe de l'Université de Montréal et le Pavillon Lassonde de Polytechnique



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Arbres matures;

-  Sur le terrain de l’université de 

Montréal;

-  Année de construction: 1943



PROPOSITION 02ANALYSE



PROPOSITION 02ANALYSE

Arbres de remplacement :
- 3 arbres de remplacement de petit à moyen calibre dans le cas où l’arbre à abattre était situé dans un boisé

-  1 arbre de remplacement de haut calibre pour chaque arbre abattu dans le cas où l’arbre à abattre avait une valeur ornementale.

Fouilles archéologiques et plantation
- Dans son autorisation 20211122 délivrée le 4 novembre 2021, la Division du patrimoine autorise l’abattage de 66 arbres, mais souhaite 

que le requérat procéde à  des  fouilles archéologiques avec de remplacer les arbres abattus.

- Le choix de l’emplacement des arbres de remplacement sera assuré par la Divison du patrimoine et la DAUSE dans la requête 
3003082495.

66 arbres à abattre :
- 63 morts
- 3 malades



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1, 122.5.1 et 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 arbres sont morts ou malades et leurs abattages est recommandé par un ingénieur forestier;
- Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes au Mont-Royal;
- Le plantation des arbres de remplacement sera traitée dans une demande distincte afin d’abattre rapidement les arbres morts 
et malades;
- La plantation des arbres de remplacement sera réalisée suite à des fouilles archéologiques;
- La Division du Patrimoine a émis une autorisation pour le projet le 4 novembre 2021.

RECOMMANDATION



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 122.5.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK Les arbres seront remplacés par des arbres 
indigènes au Mont-Royal. Le ratio dans un 
boisié sera de 3 pour 1.

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (1/2)
Article Critère Évaluation Remarques

345.2, al. 2 1°  L'aménagement paysager doit être conçu en toute connaissance des 
vestiges archéologiques du site où il se trouve. L'aménagement 
paysager ne doit pas perturber les vestiges qui peuvent faire l'objet 
d'une fouille archéologique, être laissés en place, ou encore être mis 
en valeur en accord avec leurs valeurs documentaire et didactique;

OK Des fouilles archéologiques seront menées par la 
Division du Patrimoine après l’abattage des arbres et 
avant la plantation des arbres de remplacement.

345.2, al. 2 2°  l’aménagement paysager doit prendre en considération le caractère 
du bâtiment, du terrain, des plantations, des aménagements existants, 
des projets d’aménagements originaux, des aménagements voisins et 
de leur intégration avec les bâtiments du même type;

OK

345.2, al. 2 3°  l’aménagement paysager doit respecter, mettre en valeur ou s’adapter 
au bâtiment, au paysage, à la végétation et à la topographie du site ou 
y être compatible, en accord avec leur importance à titre d’éléments 
représentatifs, intéressants, exceptionnels ou uniques de 
l’environnement;

OK

345.2, al. 2 4°  il doit respecter le caractère propre de la montagne, par exemple en 
soulignant les pentes naturelles ou par l'usage de végétaux qui 
facilitent la liaison des aménagements avec la montagne;

OK

345.2, al. 2 5°  les espèces d'arbres plantés devront s'apparenter aux espèces 
retrouvées dans les aires boisées environnantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

Article Critère Évaluation Remarques
345.2, al. 2 6°  l'aménagement de trottoirs, murets, patios doit privilégier l'utilisation 

de matériaux déjà présents sur le terrain ou sur les terrains adjacents, 
dans la mesure où ces matériaux seraient acceptés comme parement 
pour le bâtiment;

OK

345.2, al. 2 7°  l’aménagement paysager doit respecter ou mettre en valeur les vues 
entre un espace public le Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le 
fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec 
leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en 
tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies 
publiques axiales, institutions, sentiers) d’où elles sont possibles;

OK

345.2, al. 2 8°  un aménagement paysager, prévu dans une cour avant, doit être 
réalisé en limitant les surfaces utilisées pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement autorisée et des allées de circulation automobile 
et piétonne. L’aménagement d’une terrasse est autorisé, dans le cas 
où les autres cours ne sont pas disponibles à cette fin;

OK

345.2, al. 2 9°  l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les 
surfaces minéralisées et à maximiser la couverture végétale.

OK Les arbres seront remplacés par des arbres indigènes 
au Mont-Royal. Le ratio dans un boisié sera de 3 pour 1.



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK



17 novembre 2021

COMITÉ 
CONSULTATIF 

D’URBANISME
PIIA - 3600, avenue Ridgewood  - #3003057850



Zone 0705
Secteur du Mont-Royal
Site patrimonial du Mont-Royal
PIIA en vertu de 118.1 et 345.2
Critères selon 118.1, 345.2 et 668

01

02

CONTEXTE

Analyse

REcommandation
La DAUSE est favorable.

03

Abattage d'un érable de Norvège en cour arrière



LOCALISATION 01 CONTEXTE

-  District de Côte-des-Neiges;

-  Grande  unité des types et des styles;

-  Arbres matures;

-  Multiplex isolés;

-  Année de construction: 1956



PROPOSITION EXISTANT 02ANALYSE



PROPOSITION PROPOSÉ 02ANALYSE

L’arbre abattu sera remplacé par un arbre indigène au 
Mont-Royal.

(Le choix de l’arbre de remplacement est à venir.)



03RECOMMANDATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1,  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 : 
- L’arbre est malade et son abattage est recommandé par un ingénieur forestier;
- L’arbre sera remplacé par un arbre indigène au Mont-Royal;
- La Division du Patrimoine va émettre une autorisation pour le projet soumis.

RECOMMANDATION



LOCALISATION 01 CONTEXTE VOISINAGE



CRITÈRES DE PIIA - 118.1
Article Critère Évaluation Remarques

118.1, al.1, par. 2° a) la restauration, le remplacement ou la transformation doit être conçue en 
respectant l’expression et la composition architecturales du bâtiment et du 
paysage et le caractère du parement, du couronnement, de l’ouverture, de 
la saillie, de l’accès, de la clôture, de la grille, du mur, du muret, de 
l’escalier, du chemin, de la terrasse, du massif ou de l’alignement d’arbres;

OK

118.1, al.1, par. 2° b) la restauration, le remplacement ou la transformation doit chercher à mettre 
en valeur les concepts qui sont à l’origine de l’expression et de la 
composition architecturales du bâtiment et du paysage;

OK

118.1, al.1, par. 2° c) la qualité des matériaux, des détails architecturaux et des végétaux utilisés 
pour la restauration, le remplacement ou la transformation doit être 
équivalente à la qualité d’origine et compatible à celle des parties non 
transformées en accord avec leur valeur;

OK

118.1, al.1, par. 2° d) la restauration, le remplacement ou la transformation doit prendre en 
considération ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d’ensemble de l’unité de 
paysage, telle que définie et décrite à l'annexe B du présent règlement ;

OK

118.1, al.1, par. 2° e) l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les surfaces 
minéralisées et à maximiser la couverture végétale;

OK

118.1, al.1, par. 2° f) la modification d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial ou 
naturel doit être réalisée dans le respect du paysage, de la végétation, de la 
topographie et des vues à partir d’un espace public, vers ou depuis le site 
patrimonial déclaré du Mont-Royal. Elle doit également s’intégrer à la 
construction et au milieu en respectant les caractéristiques architecturales, 
naturelles et paysagères, les hauteurs et les implantations existantes;

OK



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (1/2)
Article Critère Évaluation Remarques

345.2, al. 2 1°  L'aménagement paysager doit être conçu en toute connaissance des 
vestiges archéologiques du site où il se trouve. L'aménagement 
paysager ne doit pas perturber les vestiges qui peuvent faire l'objet 
d'une fouille archéologique, être laissés en place, ou encore être mis 
en valeur en accord avec leurs valeurs documentaire et didactique;

OK

345.2, al. 2 2°  l’aménagement paysager doit prendre en considération le caractère 
du bâtiment, du terrain, des plantations, des aménagements existants, 
des projets d’aménagements originaux, des aménagements voisins et 
de leur intégration avec les bâtiments du même type;

OK

345.2, al. 2 3°  l’aménagement paysager doit respecter, mettre en valeur ou s’adapter 
au bâtiment, au paysage, à la végétation et à la topographie du site ou 
y être compatible, en accord avec leur importance à titre d’éléments 
représentatifs, intéressants, exceptionnels ou uniques de 
l’environnement;

OK

345.2, al. 2 4°  il doit respecter le caractère propre de la montagne, par exemple en 
soulignant les pentes naturelles ou par l'usage de végétaux qui 
facilitent la liaison des aménagements avec la montagne;

OK

345.2, al. 2 5°  les espèces d'arbres plantés devront s'apparenter aux espèces 
retrouvées dans les aires boisées environnantes;

OK Les arbres abattus seront remplacés par des arbres 
indigènes au Mont-Royal.



CRITÈRES DE PIIA - 345.2 (2/2)

Article Critère Évaluation Remarques
345.2, al. 2 6°  l'aménagement de trottoirs, murets, patios doit privilégier l'utilisation 

de matériaux déjà présents sur le terrain ou sur les terrains adjacents, 
dans la mesure où ces matériaux seraient acceptés comme parement 
pour le bâtiment;

OK

345.2, al. 2 7°  l’aménagement paysager doit respecter ou mettre en valeur les vues 
entre un espace public le Site patrimonial déclaré du Mont-Royal, le 
fleuve et tout élément naturel ou bâti exceptionnel, en accord avec 
leur importance à titre de vues caractéristiques ou uniques et en 
tenant compte de la fréquentation des lieux publics (belvédères, voies 
publiques axiales, institutions, sentiers) d’où elles sont possibles;

OK

345.2, al. 2 8°  un aménagement paysager, prévu dans une cour avant, doit être 
réalisé en limitant les surfaces utilisées pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement autorisée et des allées de circulation automobile 
et piétonne. L’aménagement d’une terrasse est autorisé, dans le cas 
où les autres cours ne sont pas disponibles à cette fin;

OK

345.2, al. 2 9°  l’aménagement paysager doit être conçu de manière à limiter les 
surfaces minéralisées et à maximiser la couverture végétale.

OK Les arbres abattus seront remplacés.



CRITÈRES DE PIIA - 668
Article Critère Évaluation Remarques

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

OK

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

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

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

OK

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

OK

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

OK
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