
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 17 novembre 2021, à 17h35

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :

- M. Marvin Rotrand, président suppléant

- Mme Malaka Ackaoui, membre régulière

- M. Mark Calce, membre substitut

- Mme Isabelle Dumas, membre régulière

- Mme Djemila Hadj Hamou, membre régulière

- 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

- 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 Lucie Bédard, directrice

Le président , Monsieur Marvin Rotrand, ouvre l’assemblée à 17h35.

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 13 octobre 2021

Le procès-verbal de la séance du 13 octobre 2021 est adopté à l'unanimité.



3. Dossiers à l'étude

3.1 5111, chemin Queen-Mary - Dérogation mineure

Étudier une dérogation mineure à la distance minimale prescrite pour l'aménagement d'un
conteneur à déchets dans une cours avant, autorisé par l'article 338 du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre une
distance de moins de 5 m entre le conteneur à déchets et l'emprise de la voie publique d'un
bâtiment situé au 5111, chemin Queen Mary (édicule de la Station Snowdon), en vertu du
Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

Présentation : M. Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet

Une demande de dérogation mineure a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 11 août 2021 afin de permettre d’aménager une armoire à déchets
dans une cour avant à une distance de moins de 5 m de l’emprise de la voie public pour le 5111,
chemin Queen Mary qui est bordé par 3 voies publique.

Le requérant est contraint de déroger à l’article 338 étant donné la position du bâtiment en tête
d’îlot et de la dimension de ses marges, dont aucune ne fait plus de 5 m. 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.

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

Aucun permis n’est requis pour aménager ce type de dépendance.

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

Analyse de la Direction

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;

Après étude des documents présentés, la Direction formule un avis favorable à la demande
dérogation mineure accompagnée de la condition suivante :

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



Délibération du comité

Les membres souhaitent obtenir plus d'informations sur l’aménagement prévu autour du conteneur
à déchets et sur l’espace requis pour procéder à la collecte.

Recommandation du comité

Le comité reporte sa recommandation à une séance ultérieure.

3.2 5139, avenue de Courtrai - PIIA enseigne

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95 (Résolution CA17
170049), les travaux visant l'installation d'une enseigne annonçant le nom d'un projet situé au
5139, avenue De Courtrai - dossier relatif à la demande de permis 3003043182.

Présentation : Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet

Une demande d’autorisation d'enseigne pour le projet Westbury-Montréal a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 26 Juillet 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.

L’enseigne est composée d’un symbole graphique métallique avec face et support en aluminium
de couleur bronze et elle est rétro-éclairée conformément à l’article 43 de la résolution CA17
17049. L’enseigne représente le logo du projet de développement fixé au mur du rez-de-chaussée
situé à côté de l’entrée du stationnement au coin de l’avenue de Courtrai et de l’avenue de Trans
Island.

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

Analyse de la Direction

Considérant que les 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 est localisée adéquatement et le symbole graphique contribue à
identifier le projet;



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

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

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.3 4090, avenue d' Oxford - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant la modification d'un perron,
des ouvertures et d'une terrasse pour un immeuble situé au 4090, avenue d'Oxford - dossier relatif
à la demande de permis 3003061674.

Présentation: Mme Themila Boussoualem, conseillère en aménagement

Description du projet

Une demande de permis de transformation mineure a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 17 septembre 2021. Les travaux incluent
une modification aux formes d’une saillie et d’une ouverture en façade dans un secteur significatif
à normes. Ces travaux ne sont pas conformes aux articles 91 et 105.1 et sont assujettis au PIIA
(titre VIII) du règlement d’urbanisme 01-276 en vertu de l’article 106.

Les travaux visés par le PIIA sont :
- La reconfiguration des marches, contremarches, rampes et garde-corps des escaliers

d'entrée du perron principal d’entrée qui à l’origine sont positionnés sur le côté le long de
la façade. Il est proposé de déplacer ces composantes vers l’avant du perron pour former
un escalier faisant face à la rue. Les matériaux utilisés sont similaires à l’existant et
reprennent leur apparence.

- L’agrandissement de l’ouverture en façade en dessous du niveau du RDC en vue
d’ajouter une nouvelle fenêtre dont la position et la dimension s’alignent avec les
ouvertures en façade. Les proportions des sections de la fenêtre ainsi que son apparence
et sa couleur sont aussi similaires aux fenêtres existantes.



Le projet comprend aussi des travaux d’agrandissement et de réaménagement de la galerie en
cour arrière, de remplacement ou modification de portes et fenêtres en façade latérale et en cour
arrière ainsi que le réaménagement paysager de la cour avant en vue d’intégrer une nouvelle allée
piétonne vers les nouveaux escaliers.

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 reconfiguration de l’escalier d’entrée et la qualité des composantes
architecturales s’intègrent adéquatement avec l’aspect 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 la modification à la galerie arrière et contribuent à l’amélioration des espaces de
vie et à l'évolution du cadre bâti;

Considérant que les transformations proposées sont en accord le patrimoine architectural du
milieu d'insertion et participes à sa mise en valeur;

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.

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 3436, boulevard Décarie - 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 réfection d'une saillie
pour un immeuble situé au 3436, boulevard Décarie - dossier relatif à la demande de permis
3003058156.

Dossier retiré



3.5 2525, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - 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 et l'ajout
d'ouvertures pour un immeuble situé au 2525, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - dossier relatif
à la demande de permis 3003050743.

Présentation: Mme Themila Boussoualem, conseillère 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 20 août 2021. Les travaux visent une modification à une fenêtre
existante et l’ajout d’une ouverture en façade dans un secteur significatif à normes. Ces travaux
ne sont pas conformes aux articles 91 et 105 et sont assujettis au PIIA (titre VIII) du règlement
d’urbanisme 01-276 en vertu de l’article 106.

Les deux nouvelles ouvertures proposées en dessous du niveau du RDC sont alignées par leur
position et leur dimension aux ouvertures existantes en façade. Les types de fenêtres sont
similaires en apparence aux fenêtres existantes excepté qu’elles sont composées de sections
ouvrantes différentes en vue de se conformer aux normes d’évacuation en vigueur pour des
chambres en sous-sol.

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’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.

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.

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.6 4529, 4531, avenue Earnscliffe - 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 réfection d'une saillie
pour un immeuble situé au 4529, 4531, avenue Earnscliffe - dossier relatif à la demande de
permis 3002672614.

Présentation: Mme Themila Boussoualem, conseillère 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 25 février 2021. Les travaux visent la réfection d’une saillie en
cour avant dans un secteur significatif à normes. Ces travaux ne sont pas conformes à l’article
105.1 et sont assujettis au PIIA (titre VIII) du règlement d’urbanisme (01-276) en vertu de l’article
106.

Les travaux visent la construction d’un nouveau balcon et d’un nouveau perron dont les
dimensions et la position sont similaires à l’existant excepté pour la largeur des escaliers qui a été
réduite à 1.2 mètre.

Il est proposé de remplacer les colonnettes en fer forgé par des colonnettes en bois et les
gardes-corps et rampes existantes en fer forgé par des composantes variées tels que
main-courantes, lisses et poteaux en bois et des balustres en métal.

Il est permis de remplacer le fer forgé par du bois pour les gardes-corps à condition que toutes les
composantes soient du même matériau. Afin de mieux mettre en valeur le patrimoine architectural
du bâtiment et de son milieu d’insertion, des révisions aux plans sont requises pour démontrer que
les dimensions et matériaux d’origines ou des matériaux de substitution autorisées sont proposés
pour toutes les composantes.



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’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 aux normes dans le secteur
significatif;

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

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 soffites en bois.

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 les conditions proposées par la DAUSE.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.7 6530, rue Starnes - 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), les travaux visant un agrandissement dans la
cour latérale de plus du tiers de la superficie existante et l'ajout d'une marquise en façade, pour un
immeuble situé au 6530, rue Starnes - dossier relatif à la demande de permis 3003061956.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet



Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 7 juin 2021, pour un bâtiment unifamilial jumelé.

Les travaux visent un agrandissement en aire de bâtiment de plus du tiers de la superficie du
bâtiment existant.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 45.2 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque la
superficie d’agrandissement proposé n’est pas conforme à l’article 45.1.

Le volume ajouté s’implante dans la cour latérale sur l’emplacement de la voie véhiculaire
existante et en retrait du plan de façade principal. Le taux d’implantation résultant de volume
ajouté demeure cependant inférieur au taux prescrit à l’annexe ‘A’ du règlement d’urbanisme.

Le projet implique la relocalisation de l’unité de stationnement du sous-sol et le réaménagement
de la voie d’accès rétrécie.

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

Analyse de la Direction

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

Délibération du comité

Les membres croient que le couronnement de l’agrandissement proposé est à revoir pour
permettre une meilleure intégration avec le bâtiment existant.

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande et suggère que le requérant revoit le
couronnement prévu sur l’agrandissement.



ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.8 4603, 4605, 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), les travaux visant le remplacement des
gardes-corps et des colonnes par de nouveaux en aluminium, pour un immeuble situé au 4603,
4605, avenue Wilson - dossier relatif à la demande de permis 3002969354.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 7 juin 2021, pour un immeuble situé dans le secteur significatif à
normes ‘B’.
Les travaux visent le remplacement des garde-corps et des colonnes qui composent les saillies
sur la façade principale par de nouveaux fabriquées en aluminium soudé. La forme, l’apparence,
et l’ornementation d’origine sont intégralement préservées.
L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
nouvelles composantes ne sont pas conformes aux articles 91 et 105.1, le fer forgé étant exigé
pour ce secteur.
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 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.

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 5211, chemin de la Côte-Saint-Antoine - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement des
balcons et des escaliers au mur latéral arrière, pour un immeuble situé au 5211, chemin de la
Côte-Saint-Antoine - dossier relatif à la demande de permis 3003053931.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 23 août 2021, pour un immeuble situé dans le secteur significatif
à critères ‘CC’.

Les travaux visent le remplacement du balcon du 2e étage en saillie sur la façade principale et de
son garde-corps, mais également le remplacement des balcons, escaliers et des garde-corps
composant la saillie d’issue localisée sur la portion arrière du mur latérale par de nouveaux
fabriqués en aluminium soudé. Un revêtement d’aluminium texturé est également proposé pour le
plancher des balcons.

La forme et l'apparence d'origine sont reproduites intégralement pour le balcon en façade et les
nouveaux garde-corps pour les escaliers de la saillie latérale s'harmonisent aux garde-corps des
balcons d'origine.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 108 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
nouvelles composantes ne sont pas conformes aux articles 91 et 105.1, le fer forgé, le bois, et le
fibre-de-verre étant les matériaux exigés pour ce secteur.

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 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 garde-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.

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

3.10 3950, avenue Van Horne - 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 réparation d’un balcon et
l'ajout de composantes structurelles pour un immeuble situé au 3950, avenue Van Horne - dossier
relatif à la demande de permis 3003051221.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 23 août 2021, pour un immeuble situé dans le secteur significatif
à normes ‘C’.
Les travaux visent la réparation du balcon du rez-de-chaussée en façade suite à son affaissement.
L’intervention propose l’ajout de fines colonnes et d’équerres structurelles afin de consolider la
structure du balcon, de récupérer et de réinstaller les garde-corps ornementés existants.
L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
nouvelles composantes structurelles altèrent légèrement la forme et l’apparence d’origine et ne
sont pas conformes aux articles 91 et 105.1.
Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés
par la Direction.

Analyse de la Direction

Après 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;

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.11 3375, avenue Ridgewood - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement d’une
fenêtre dans une ouverture existante pour l'appartement 124 d'un immeuble situé au 3375,
avenue Ridgewood - dossier relatif à la demande de permis - 3003050375.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 16 août 2021.

Les travaux visent le remplacement d’une fenêtre guillotine en préservant ses caractéristiques
d’origine et sans modifier les dimensions de l’ouverture au mur. La couleur sera agencée à
l’ensemble des fenêtres de l’immeuble.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal,
et l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 118.1 par. 2° du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).
Les travaux doivent par ailleurs être approuvés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(P-9.002).

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

Analyse de la Direction

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles
118.1 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 Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002);
- Les travaux assurent le maintien et la pérennité du bâtiment;

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

3.12 5625, rue Sherbrooke Ouest - 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
façade commerciale du rez-de-chaussée, pour un immeuble situé au 5625, rue Sherbrooke Ouest
- dossier relatif à la demande de permis 3002923934.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 27 mai 2021, pour un immeuble situé dans le secteur significatif
à critères ‘BB’.

La demande vise d’une part à régulariser les travaux exécutés sans permis, en 2019, afin de
remplacer la porte et la fenêtre du rez-de-chaussée commercial en façade. La demande vise
d’autre part à recouvrir le revêtement extérieur de crépi par un revêtement d’aluminium prépeint,
à installer une marquise, et à remplacer le palier de béton existant par des marches en béton.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 108 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque
l’intervention modifie l’apparence de la façade commercial et n’est pas conforme aux articles 91,
105, et 105.1.

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

Analyse de la Direction



Après 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.

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande de refuser la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.13 2131 à 2135, 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 réfection et le
remplacement de la maçonnerie à l'arrière du bâtiment, ainsi que le remplacement du mur de
soutènement à l'arrière, pour un immeuble situé au 2131 à 2135, boulevard Édouard-Montpetit -
dossier relatif à la demande de permis 3002923954.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 27 mai 2021.

Les travaux visent la réfection et le remplacement de la maçonnerie sur les murs arrière de
l’immeuble et l’intervention s'inscrit dans la continuité des travaux de réfection approuvés 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.

La demande inclut également le remplacement du mur de soutènement sur la limite arrière du lot,
les travaux autorisés par la résolution CA20 170027 n’ayant pas été exécutés dans les délais
prescrits pour le permis émis à cet effet.



L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal,
et l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 118.1 par. 2° du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).
Les travaux doivent par ailleurs être approuvés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(P-9.002).

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

Analyse de la Direction

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles
118.1 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 travaux de réfection approuvés 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 Loi sur le patrimoine culturel (P-9.002);
- L'intervention contribue à la préservation du patrimoine architectural;

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.14 5020, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'aménagement d'un
restaurant et l'installation d'un appareil à combustible solide à l'usage d'un restaurant, pour un
immeuble situé au 5020, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis
3002923754.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet



Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 25 mai 2021.

Les travaux visent l’aménagement d’un restaurant dans un local commercial situé au
rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que l’installation d’un appareil à combustible solide.
L’intervention implique l’ajout d’un nouveau conduit extérieur et d’un ventilateur à l’arrière du
bâtiment et visible de la rue du Frère-André. Les conduits extérieurs seront recouverts d'une
peinture qui s'apparente à la couleur de la brique du mur arrière.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal,
et l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 118.1 par.6° du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).
Les travaux doivent par ailleurs être approuvés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
(P-9.002).

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

Analyse de la Direction

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles
118.1.6° 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 Loi sur le patrimoine

culturel (P-9.002);
- Les travaux contribuent au maintien de l'établissement.

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

3.15 5002, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA transformation



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

Dossier retiré

3.16 2055, avenue Northcliffe - PIIA transformation

Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement et la
modification des ouvertures, pour un immeuble significatif situé au 2055, avenue Northcliffe -
dossier relatif à la demande de permis 3002902574.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet

Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 19 mai 2021, pour le Complexe de santé Reine Élizabeth situé
dans le secteur significatif à critères ‘B’.

Les travaux visent le remplacement des fenêtres sur la façade bordant l’avenue Northcliffe, mais
également la modification de la dimension des ouvertures sur une partie du rez-de-chaussée afin
d’ajourer les aménagements intérieurs.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des l’article 108 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque le
bâtiment est un immeuble significatif et l’intervention vise la transformation de la forme et de
l’apparence d’origine de la façade et n’est pas conforme 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, 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.

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 5340-5342, avenue Duquette - 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 du couronnement sur
la façade latérale de l'immeuble situé au 5340, avenue Duquette - dossier relatif à la demande de
permis 3003063746.

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 (DAUSE) le 21 septembre 2021.

Les travaux visent l’ajout d’une corniche en fausse mansarde au sommet des murs latéraux et
arrière d’un duplex jumelé implanté en queue de l’impasse Duquette. Le projet comprend
également le démantèlement du fût de la cheminée existante.

Ces travaux dérogent à l’article 91 du règlement d’urbanisme (01-276) et sont assujettis au titre
(PIIA) en vertu de l’article 106 puisque la propriété est localisée en secteur significatif soumis à
des normes (B).

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 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
pour les raisons suivantes :

- La proposition altère l'expression architecturale d’origine et introduit, à cet endroit, un
traitement étranger au type de couronnement que l'on retrouve sur les constructions du
secteur;

- Le projet ne contribue pas particulièrement à rehausser l'apparence du bâtiment ni à
renforcer l’unité de style des immeubles du quartier;

- L'intervention ne représente pas une évolution souhaitable du patrimoine architectural.

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.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec l'analyse et les recommandations formulées par la
DAUSE.

Recommandation du comité

Le comité recommande de refuser la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.18 3446, 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), le projet de modification d'une ouverture
située sur le mur latéral de l'immeuble situé au 3446, avenue de Vendôme - dossier relatif à la
demande de permis 3003055776.

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 (DAUSE) le 23 août 2021.

Les travaux visent l’obturation d’une ouverture localisée sur le mur latéral du bâtiment. Le projet
prévoit le ragréage soigné du parement de maçonnerie au moyen de la brique récupérée de la
démolition partielle du mur arrière assurant ainsi la continuité de l’appareillage existant.

Ces travaux dérogent à l’article 91 du règlement d’urbanisme (01-276) et sont assujettis au titre
(PIIA) en vertu de l’article 106 puisque la propriété est localisée en secteur significatif soumis à
des normes (C).



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

Analyse de la Direction

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que 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.

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

3.19 6301-6303, avenue de Vimy - 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 de transformation et
d'agrandissement d'un immeuble situé au 6301-6303, avenue de Vimy - dossier relatif à la
demande de permis 3002774154.

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 (DAUSE) le 7 avril 2021.

Le projet comprend le réaménagement intérieur complet des aires de plancher sur trois niveaux, la
conversion du duplex existant en résidence unifamiliale ainsi que l’ajout d’un volume de deux
étages représentant une augmentation de près du tiers (33 %) de l’emprise au sol du bâtiment
actuel. Les travaux visés incluent également la modification de la porte d’entrée principale ouvrant
sur l’avenue de Vimy ainsi que le percement d’une ouverture située sous le rez-de-chaussée sur
la façade latérale du bâtiment (avenue Ducharme).

Ces travaux sont assujettis au titre (PIIA) du règlement d’urbanisme (01-276) en vertu des articles
66, 88.1 et 106 puisque la propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (B) et
implantée à la limite de l’arrondissement d’Outremont. Étant donné cette situation, l’alignement et
le parement proposés doivent favoriser l’intégration du projet au cadre bâti déterminé par les
constructions situées plus à l’est sur l’avenue Ducharme, dans l’arrondissement voisin
d’Outremont.



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 n’est pas conforme
aux 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 pour les raisons suivantes :

- Le projet (alignement) altère le caractère de la voie publique et accentue la disparité entre
le traitement architectural propre aux arrondissements limitrophes;

- 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;

- 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);

- 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;

- Le projet dans sa forme actuelle compromet la lecture du bâtiment d'origine et ne
contribue pas à mettre en valeur le patrimoine architectural associé au lieu.

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.

Délibération du comité

Les membres du comité sont en accord avec les conclusions de l’analyse et les suggestions
formulées par la DAUSE.

Recommandation du comité

Le comité recommande de refuser la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3.20 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - 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 installer une unité de



ventilation sur le toit pour l'immeuble situé au 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (Collège
Jean-de-Brébeuf - Pavillon G) - dossier relatif à la demande de permis 3002756054.

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

Description du projet

Une demande de permis visant la transformation du pavillon G du collège Jean-de-Brébeuf situé
au 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, a été déposée à la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises le 2 avril 2021.

Les travaux visent à installer une unité de ventilation et un écran végétal sur le toit du pavillon G
du collège Jean-de-Brébeuf.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal,
sur une grande propriété à caractère institutionnel et l’approbation des plans est assujettie au titre
VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux comprennent la
transformation d'une caractéristique architecturale d'un bâtiment.

Le 14 juillet 2021, le comité consultatif d’urbanisme a recommandé d’approuver la première
version du projet qui incluait un écran architectural au lieu d’un écran végétal. Le 11 août 2021, la
Direction de l’urbanisme a avisé le requérant que cette proposition n’était pas acceptée et que ce
dernier devait déposer de nouveaux plans.

Le 26 octobre 2021, le requérant a déposé de nouveaux plans qui incluent un écran végétal au
lieu d’un écran architectural.

Le 1er novembre 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
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 favorisent 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.



Délibération du comité

Les membres du comité se questionnent sur le changement d’orientation de la Division du
patrimoine quant à l’implantation d'écrans architecturaux. Le comité estime que la saisonnalité des
plantes doit être prise en compte lors de l’implantation d’écrans végétaux sur les toits.

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 4911, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA abattage

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 pour
l'immeuble situé au 4911, chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis
3003062833.

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

Description du projet

Une demande de permis visant l'abattage de quatre arbres a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 23 septembre 2021.

Les travaux visent à abattre trois frênes morts en cour avant et un frêne mort en cour arrière.

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 118.1 et 345.2 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisque les travaux comprennent l'abattage d'arbres faisant partie d'un alignement d'arbres dans
le secteur du Mont-Royal.

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

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 2450, boulevard Édouard-Montpetit - PIIA abattage

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 66 arbres pour
l'immeuble situé au 2450, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la demande de permis
3003048934.

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

Description du projet

Une demande de permis visant l'abattage de 66 arbres entre le 2450 et le 2810, boulevard
Édouard-Montpetit a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises le 13 août 2021.

Les travaux visent à abattre 66 arbres morts ou malades dans le boisé entre les résidences A et
Annexe de l'Université de Montréal et le Pavillon Lassonde de la Polytechnique.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal,
sur une grande propriété à caractère institutionnel et l’approbation des plans est assujettie au titre
VIII (PIIA) en vertu des articles 118.1, 122.5.1 et 345.2 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux prévus
comprennent l'abattage d'arbres formant des massifs et alignements d'arbres dans le secteur du
Mont-Royal.

De plus, le secteur où auront lieu les travaux est situé dans l'écoterritoire « Les sommets et les
flancs du Mont-Royal », en totalité dans un espace vert protégé de type A et en partie dans un
bois et dans un corridor forestier.



Le 4 novembre 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).

Dans son autorisation 20211122 délivrée le 4 novembre 2021, la Direction de l’urbanisme autorise
l’abattage de 66 arbres, mais souhaite que le requérant procède à des fouilles archéologiques
avant de remplacer les arbres abattus.

La présente demande vise donc seulement l’abattage sans essouchage. Le choix de
l’emplacement des arbres de remplacement sera assuré par la Division du patrimoine et la
DAUSE dans la requête 3003082495 à traiter ultérieurement.

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

Analyse de la Direction

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles
118.1, 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.

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

3.23 3600, avenue Ridgewood - PIIA abattage

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant l'abattage d'un arbre en cour
arrière pour l'immeuble situé au 3600, avenue Ridgewood - dossier relatif à la demande de permis
3003057850.



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

Description du projet

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

Les travaux visent à abattre un érable de Norvège malade en cour arrière du bâtiment et à le
remplacer.

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 118.1 et 345.2 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisque les travaux comprennent l'abattage d'un arbre faisant partie d'un massif d'arbres dans le
secteur du Mont-Royal.

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

Délibération du comité

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

Recommandation du comité

Le comité recommande d’approuver la demande.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Varia



Levée de la séance à 20H00.

Ce procès-verbal a été approuvé le 15 décembre 2021 par le comité.

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