
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique, le mercredi 15 décembre 2021, à 17h22

En vidéoconférence

PROCÈS-VERBAL

Présences :
- Mme Magda Popeanu, présidente

- Mme Malaka Ackaoui, membre régulière

- M. Bruce Allan, membre régulier

- M. Khalil Diop, membre régulier

- Mme Jacqueline Odette Manuel, membre substitut

De la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises :
- M. Sébastien Manseau, chef de division urbanisme

- Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

- M. Dino Credico, conseiller en aménagement

- M. Jean-Simon Laporte, architecte

- M. Frédérick Alex Garcia, architecte

- M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

- Mme Lucie Bédard, directrice

La présidente, Madame Magda Popeanu, ouvre l’assemblée à 17h22.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité avec report du point 4.17

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2021
Le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2021 est adopté à l'unanimité.

3. Calendrier 2022 du comité
Le calendrier 2022 des séances du comité est adopté à l'unanimité.
Le calendrier rotatif des présences fera l’objet de discussions au début de l’année 2022.
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4. Dossiers à l'étude

4.1 6005 Boul. de Maisonneuve - 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), la construction d’un bâtiment résidentiel de 34
logements à proximité d’une voie ferrée et les travaux visant une construction hors-toit - dossier
relatif à la demande de permis 3002977014.

Présentation : Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de construction a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 15 juin 2021.

Le bâtiment projeté au 6002, boul. de Maisonneuve Ouest - Demande de permis de construction :
3002977014 prévoit la construction d’un bâtiment de 34 logements répartis sur 3 étages avec
mezzanines. Un total de 11 unités de stationnement automobile est proposé. Le projet comprend
l’aménagement d’une construction hors toit abritant une partie des logements, des terrasses
privées et un espace-terrasse commun accessible à l’ensemble des occupants de l’immeuble. Le
volume des constructions hors toit est unifié par un système de pergola. La proposition intègre
également une toiture végétale située sur la portion du toit donnant sur l’avenue de Clifton.

Une résolution autorisant la démolition de l’immeuble et son projet de remplacement a été adoptée
le 11 mars 2021 par le conseil d’arrondissement (CA21 170075).

La nouvelle construction est assujettie au Titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 122.7 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisqu’elle
représente un nouvel usage sensible (résidentiel) à proximité de la voie ferrée.
La propriété n’est pas localisée dans un secteur significatif, mais l’approbation des plans est
assujettie au Titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 22 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) qui vise les constructions hors toit abritant
une partie des logements.

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

Analyse de la Division
Considérant que la construction hors-toit respecte la hauteur et les retraits requis par la
réglementation;

Considérant que le projet propose une expression architecturale qui s’arrime et qui met en valeur
le corps principal du bâtiment;

Considérant que le projet est conforme à la réglementation acoustique et vibratoire.

Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux
articles 22 et 122,7 du règlement d’urbanisme de l'arrondissement
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et recommande qu’ils soient approuvés.
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Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la Division, mais ils remettent en doute
l’utilisation du bois traité dans la composition de certains garde-corps et bacs de plantations
proposés. Le comité soulève également l’importance de s’assurer que le volume des bacs de
plantation soit suffisant pour assurer la viabilité des plantations. De plus, les membres s'interrogent
sur la capacité à accueillir plusieurs utilisateurs simultanément sur la terrasse commune en raison
de sa dimension. Il est soulevé par ailleurs que la superficie du toit végétal pourrait être augmentée
sur la portion de toit donnant sur le boul. Maisonneuve.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande aux conditions suivantes :
- remplacer le bois traité utilisé sur le toit par un matériel plus durable et nécessitant moins
d’entretien;
- proposer des bacs de plantation avec un volume suffisant pour assurer la viabilité de plantations
vivaces.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.2 6035-6045, Boul de Maisonneuve - Dérogation mineure
Étudier, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006), une dérogation à
l’alignement de construction, pour le bâtiment résidentiel de 37 logements, projeté sur le lot 2 606
886 du cadastre du Québec (6035-6045, Boul de Maisonneuve) - dossier relatif à la demande de
permis 3002965515.

Présentation : Mme Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement

Description du projet
Le bâtiment projeté sur le lot 2 606 886 du cadastre du Québec (6035-6045, Boul de
Maisonneuve) - Demande de permis de construction 3002965515 prévoit la construction d’un
bâtiment de 37 logements répartis sur 3 étages avec mezzanines. Un total de 12 unités de
stationnement automobile sont proposées.

Une résolution autorisant la démolition de l’immeuble et son projet de remplacement a été adoptée
le 11 mars 2021 par le conseil d’arrondissement. (CA21 170076)

Le projet de remplacement déroge à l’article 60 du Règlement d’urbanisme de CDN-NDG (01-276),
qui stipule que sur un terrain de coin, l’alignement de construction est établi de façon à être ni plus
rapproché ni plus éloigné qu’un plan de façade d’un bâtiment bordant la même voie publique, à la
même intersection, sans toutefois être plus en retrait qu’un plan de façade de référence d’un
bâtiment adjacent.

Dans le cas qui nous occupe, l'alignement dudit bâtiment sur le boul. de Maisonneuve devrait se
conformer à l'alignement défini par le référent situé au 2190 avenue Hampton (lot 2 606 615) sans
être en retrait du 2174-2180 avenue Belgrave (lot 2 606 893) implanté à 0,11 m de la limite de
propriété.

Le plan projet d’implantation réalisé par Jean-Luc Léger, arpenteur-géomètre, sous sa minute 29
284, daté du 31 mai 2021, illustre que le bâtiment projeté est implanté à une distance variant entre
0,26 m et 0,96 m de la limite d'emprise du boul. de Maisonneuve. Cette non-conformité est en
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partie provoquée par la volonté de préserver une bande végétalisée en bordure du boulevard de
Maisonneuve, mais également afin de préserver une implantation du bâtiment parallèle au trottoir.

Cette dérogation mineure permettrait d’autoriser pour la construction d’un bâtiment résidentiel, un
alignement de construction variant entre 0,16 m et 0,85 m en retrait de l’alignement prescrit à 0,11
m le long du boul. de Maisonneuve Ouest et ce, malgré l’article 60 du Règlement d’urbanisme de
CDN-NDG (01-276), qui stipule que sur un terrain de coin, l’alignement de construction est établi
de façon à être ni plus rapproché ni plus éloigné qu’un plan de façade d’un bâtiment bordant la
même voie publique, à la même intersection, sans toutefois être plus en retrait qu’un plan de
façade de référence d’un bâtiment adjacent.

- Limite est : 0,16 m (retrait )+ 0,11 m (alignement) = 0,27 m de la limite de terrain;
- Limite ouest : 0,85 m (retrait) + 0.11 m (alignement = 0,96 m de la limite de terrain.

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

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

Considérant que l’application des modalités réglementaires régissant les alignements de
construction causerait un préjudice au requérant en créant un dépassement du taux d'implantation
maximal permis et en obligeant une implantation non parallèle à la rue;

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

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

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

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.3 3896, rue Mackenzie - PIIA lotissement
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), une opération cadastrale ayant pour effet de
créer un lot constructible comportant plus de quatre segments, à partir de la propriété sise au
3896, rue Mackenzie et comprenant un bâtiment de 2 logements - Dossier relatif à la demande de
permis 3002893256.
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Présentation : M. Dino Credico, conseiller en aménagement

Description du projet
Une demande de permis de lotissement a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 19 mai 2021 visant à identifier un emplacement, comprenant un
bâtiment, afin de dégager un lot constructible.

La propriété visée est située sur la rue Mackenzie près de l’intersection avec la rue Légaré. La
largeur du terrain (22,86 m) est plus du double de la majorité des terrains situés sur le même
tronçon de rue.

L’approbation des plans visant à autoriser l’opération cadastrale est assujettie au titre VIII (PIIA) en
vertu de l’article 24.4 du Règlement sur les opérations cadastrales (c.O-1) puisque la création du
nouveau lot sera constituée de plus de 4 segments dans un secteur où seul l’usage de la catégorie
H.2 (2 logements) est autorisé.

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

Analyse de la Division
Considérant que la proposition, qui vise à créer un nouveau lot, respecte les critères d’analyse;

Considérant que l’opération cadastrale proposée est conforme et permet de dégager un terrain
pour la construction d’un nouveau bâtiment résidentiel.

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme à l’article
24.4 du Règlement sur les opérations cadastrales à l’égard de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (c. O-1) et formule un avis favorable au projet.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.4 2645, Avenue Van Horne - 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 des projets particuliers PP-93 et PP-107, les
travaux visant à poser deux enseignes d’une superficie cumulative de 3,84 m2 afin de permettre au
commerçant, qui occupe un local n'ayant pas de façade active du Centre Wilderton, de s’afficher
adéquatement. Immeuble situé au 2645, avenue Van Horne - dossier relatif à la demande de
permis 3002589454.

Présentation : M. Dino Credico, conseiller en aménagement
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Description du projet
Une demande de permis pour installer 2 enseignes a été déposée à la Direction de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises le 19 janvier 2021.

La demande vise à installer une enseigne, d’une superficie de 2,88 m2, sur le mur adjacent à
l’avenue Van Horne, et une autre, d’une superficie de 0,96 m2, sur le mur adjacent au
stationnement, situé en cour arrière. La superficie cumulative totale des deux enseignes est de
3,84 m2 alors que la superficie maximale autorisée est fixée à 0,315 m2, calculé en fonction de la
formule, Enseigne = Q X S/100, énoncée à l’article 446 du règlement d’urbanisme 01-276;

Lorsque les enseignes ne respectent pas les dispositions du PP-107, l’approbation de celle-ci peut
être autorisée en vertu de l’article 17 du PP-107 en vertu des critères de l’article 38 du PP-93.

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

Analyse de la Division
Considérant que la proposition, qui vise à installer 2 enseignes rencontre les critères d’analyse;

Considérant que l’objectif de la proposition est d’assurer la visibilité du local, qui n’a pas de façade
active, en plusieurs points d’entrée, tout en évitant une multiplication inutile d’enseignes.

Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux critères
d’analyse de l’article 42 du PP-93 et formule un avis favorable au projet.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.5 5067, avenue Westmore - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant la réfection des saillies en
façade d'un duplex isolé situé au 5065-5067, avenue Westmore - dossier relatif à la demande de
permis 3002725815.

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 mars 2021.

udeme69
Projet



Le projet comprend la rénovation complète des balcons et escaliers en façade de l’immeuble, le
retrait des auvents ainsi que le remplacement des rampes et balustrades. La disposition originale
du perron et des escaliers conduisant à la porte d’entrée principale est modifiée. Les garde-corps
et mains courantes existants sont remplacés par de nouveaux éléments en métaux ouvrés (acier
soudé) peints.

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

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que cette 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 pour
les raisons suivantes :
- L'intervention est compatible avec l'expression architecturale de l'immeuble;
- Les transformations proposées rehaussent l'apparence générale du bâtiment et améliorent la
sécurité des accès;
- La qualité des matériaux sélectionnés est en accord avec la valeur de l’immeuble et favorise une
intégration adéquate au contexte;
- Le projet contribue au maintien et à la mise en valeur du patrimoine architectural du secteur.

La Division recommande d’approuver la demande à la condition suivante :
- Que les éléments exposés en bois traité soient recouverts et/ou protégés d’une peinture ou d’une
teinture opaque.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la condition formulée par la Division.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.6 6370-6372, avenue de Vimy - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet d'ajout d'une construction hors-toit
ainsi que la modification de différentes ouvertures en façade du duplex jumelé situé au 6370-6372,
avenue de Vimy - dossier relatif à la demande de permis 3002923994.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte
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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 27 mai 2021.

Le projet comprend le réaménagement intérieur complet des aires de plancher sur trois niveaux, la
conversion du duplex existant en résidence unifamiliale ainsi qu’un agrandissement en cour arrière
représentant une augmentation d'environ 6 %de l’emprise au sol du bâtiment actuel. Les travaux
visés incluent notamment la modification de trois ouvertures et le retrait du balcon saillie en façade,
le percement d’une ouverture sur le mur latéral pour la relocalisation de l’accès au stationnement
ainsi que l’ajout d’une construction hors-toit (mezzanine).

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (B); l’approbation des plans
est assujettie au titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme (01-276) en vertu des articles 22
(mezzanine) et 106 puisque l’intervention projetée altère l’apparence d’origine de certaines
caractéristiques du bâtiment.

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

Analyse de la Division
Considérant que la construction hors-toit respecte les retraits prévus et que son gabarit et sa
localisation n'ont pas d'impact sensible sur le voisinage;

Considérant le caractère très privatif de la terrasse et le fait que celle-ci profite de vues
intéressantes sur la montagne;

Considérant que le projet contribue à une densification douce du secteur et participe du coup à
une certaine évolution du cadre bâti;

Considérant que le projet conserve l'expression générale du bâtiment actuel et favorise le maintien
du patrimoine architectural;

Considérant cependant le caractère arbitraire et injustifié de certaines transformations qui altèrent
le dessin d’origine et les proportions de la façade.

Après étude des documents présentés, la Division conclut que la proposition tend à se conformer
aux dispositions prévues aux articles 22, 113 et 668 du titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme
de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce (01-276) et formule un AVIS
FAVORABLE au projet aux conditions suivantes :
- Conserver les proportions actuelles des fenêtres du rez-de-chaussée en façade;
- Conserver et restaurer les composantes du balcon en saillie.

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec les conclusions de l’analyse et les recommandations
formulées par la Division. Le comité s'interroge toutefois sur les impacts des travaux liés au
déplacement de la porte de garage et remet également en question la fonctionnalité de ce geste.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande suivant la condition formulée par la Division et
suggère au requérant de réévaluer le déplacement projeté de la porte de garage.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.7 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 duplex jumelé situé au 6301, 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 plus du tiers (environ 36 %) 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 retrait d’une unité de stationnement à l’intérieur du
bâtiment. Une première version du projet a déjà fait l’objet d’une présentation devant le comité et
recueilli un avis défavorable lors de la séance du 17 novembre 2021.

Ces travaux sont assujettis au titre VIII (PIIA) du règlement d’urbanisme (01-276) en vertu des
articles 45.2, 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
particulière, l’alignement et le parement proposés de l’agrandissement 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 Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que cette proposition révisée tend à se
conformer aux articles 45.2, 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
FAVORABLE au projet pour les raisons suivantes :

- Le projet (alignement) participe à rehausser le caractère de la voie publique et à limiter la
disparité entre le rythme et le gabarit des constructions situées de part et d'autre de la limite de
l'arrondissement;
- L’agrandissement se distingue par son traitement contemporain des bâtiments adjacents
implantés plus à l'est sur l'avenue Ducharme et marque un seuil à la limite d'Outremont;
- Le projet participe à renforcer l'unité de style des constructions définissant l'intersection de
l'avenue de Vimy;
- La recherche d'une expression originale et la qualité des matériaux proposés contribuent à une
meilleure intégration du projet dans son environnement;
- Le projet  permet d'assurer le maintien et la mise en valeur d'un certain patrimoine.
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La Division de l’urbanisme recommande d’approuver la demande à la condition de procéder à la
désaffectation de l’entrée charretière existante et d’installer des rampes et balustrades en métaux
ouvrés (fer forgé ou aluminium soudé). La Division suggère par ailleurs de revoir le rythme et la
disposition des ouvertures sur la façade latérale (avenue Ducharme).

Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse et les recommandations formulées par la
Division.

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec les conditions proposées par la Division et
suggère de revoir la disposition des ouvertures sur la façade latérale donnant sur l’avenue
Ducharme.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.8 4985, chemin Circle - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection des saillies sur la façade
arrière de la résidence unifamiliale isolée située au 4985, chemin Circle - dossier relatif à la
demande de permis 3003039256.

Présentation : M. Jean-Simon Laporte, architecte

Description du projet
Le projet comprend la réfection complète des balcons et escaliers sur la façade arrière de
l’immeuble, la transformation de la marquise et le remplacement des rampes et balustrades
existantes.

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

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que cette 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 pour
les raisons suivantes :
- L’intervention est jugée compatible avec le style et l'expression architecturale de l'immeuble;
- Le projet améliore l'apparence et la sécurité des composantes actuelles;
- La nouvelle terrasse prend en compte l'ensemble des exigences fonctionnelles et des contraintes
du site;
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- Le projet permet de s'approprier un espace extérieur protégé et de requalifier le dispositif d'accès
au bâtiment;
- La qualité des matériaux proposés est en accord avec la valeur de l'immeuble et contribue à
l’intégration du projet dans son contexte;
- L’intervention n’a pas d’impact significatif sur le milieu et participe à une certaine évolution du
patrimoine bâti.

La Division de l’urbanisme recommande d’approuver la demande à la condition de fournir un jeu
complet des dessins révisés pour approbation incluant l’aménagement paysager. La Division
recommande par ailleurs de réviser le système de gouttières installées sur le bâtiment et de
restaurer les ouvrages de menuiserie architecturale conformément au concept original.

Délibération du comité
Les membres du comité sont généralement en accord avec l’analyse présentée par la Division. Le
comité estime cependant que la proposition s’intègre maladroitement à l’architecture du bâtiment
existant. Les membres jugent que l’écran d’intimité pourrait être moins élevé, moins opaque et
avancent que la forme proposée de l’auvent pourrait tendre à réinterpréter le profil de la toiture à
pignon caractéristique des résidences du secteur.

Recommandation du comité
Le comité reporte sa recommandation à une séance ultérieure.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.9 4046, avenue Wilson - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges— Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet de réfection du perron et de l'escalier
en façade de la résidence unifamiliale isolée située au 4046, avenue Wilson - dossier relatif à la
demande de permis 3002881734.

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 14 mai 2021.

Le projet comprend la réfection complète du perron et de l’escalier en façade de l’immeuble, la
rénovation du balcon et le remplacement des rampes et balustrades existantes. La configuration
actuelle du perron et des escaliers conduisant à la porte d’entrée principale est modifiée.
L’intervention inclut est conçue de manière à assurer la protection de l’arbre en cour avant et à
limiter l’empiètement sur le domaine public.

La propriété est localisée en secteur significatif soumis à des normes (C); l’approbation des plans
est donc assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) puisque les travaux
modifient les dimensions générales et l’apparence des saillies.
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Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés
par la Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que cette proposition révisée 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
pour les raisons suivantes :
- Le projet contribue à améliorer l'apparence et la sécurité du perron et de l'escalier;
- La configuration proposée des saillies ainsi que la facture des nouvelles rampes et balustrades
sont compatibles avec l’architecture du bâtiment;
- Le projet tient compte de la topographie et des différentes contraintes du site (l'intervention est
coordonnée avec les travaux publics afin de faciliter le remplacement et l'entretien futur des
conduites souterraines);
- L'intervention est conçue de manière à conserver/ protéger l'érable argenté en façade et à
rehausser la qualité des aménagements paysagers en cour avant;
- La qualité des matériaux sélectionnés favorise une intégration adéquate au contexte;
- Le projet favorise le maintien et la mise en valeur du patrimoine architectural du secteur tout en
participant à une certaine évolution du cadre bâti.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.10 4575, avenue Royal - 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 en cour
arrière et l'ajout d'une construction hors toit, pour un immeuble comprenant 3 logements, situé au
4575, avenue Royal - dossier relatif à la demande de permis 3003039758.

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 12 juillet 2021, pour un duplex situé dans le secteur significatif à
normes ‘B’.

Les travaux visent l’agrandissement du bâtiment de 2 étages dans la cour arrière, et l’ajout d’une
construction hors toit abritant une partie du logement située au deuxième étage de l’immeuble. Des
terrasses seront aménagées au toit, à l’avant et à l’arrière.
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L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) pour la construction hors toit, en vertu de
l’article 22 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que certaines composantes de la
construction hors toit doivent être revues afin que le projet soit conforme aux articles 22 et 668 du
titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges —
Notre‑Dame-de-Grâce (01-276).

La Division formule cependant un avis favorable avec les conditions suivantes :
- Réduire le nombre de matériaux de revêtement extérieur proposés pour la construction hors toit;
- Remplacer le bloc de béton apparent du mur mitoyen par un parement de brique identique à celui
proposé en façade, ou revoir le détail de manière à recouvrir le bloc par un revêtement métallique
identique à celui proposé pour les autres murs de la construction hors toit;
- Intégrer l’auvent en façade dans le volume de la construction hors toit, dans une avancée de toit
par exemple;

À titre de suggestion, la Division recommande de réduire les surfaces minéralisées dans la cour
arrière afin de bonifier le couvert végétal.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.11 4170, avenue Marcil - PIIA transformation
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant le remplacement des
fenêtres en façade et la modification des ouvertures sur le mur latéral et à l'arrière, pour un duplex
de 2 étages situé au 4170, avenue Marcil - dossier relatif à la demande de permis 3003069117.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 4 octobre 2021, pour un duplex situé dans le secteur significatif
à normes ‘C’.

Les travaux visent le remplacement de 3 portes et de 8 fenêtres sans modifier les dimensions des
ouvertures existantes sur la façade principale, ainsi que le remplacement de 10 fenêtres, la
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modification de 2 ouvertures existantes, et l’obturation de 7 fenêtres sur le mur latéral.
L’intervention comprend également des travaux au mur arrière, non visibles de la rue, dont
l’agrandissement des ouvertures existantes, l’agrandissement du balcon de l’étage, et la démolition
d’une annexe afin de construire une terrasse desservant le rez-de-chaussée.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque les
dimensions et la distribution des ouvertures du mur latéral sont modifiées de leur composition
d’origine et non conformes aux articles 91 et 105.

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division 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 (01-276) et formule un avis favorable pour les raisons
suivantes:
- Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
- L'expression d'ensemble du bâtiment est préservée;
- Les modifications aux ouvertures et la nouvelle porte sur le mur latéral sont peu perceptibles de
la rue;
- L'agrandissement des ouvertures à l'arrière favorise la perméabilité entre les espaces intérieurs
et la cour arrière;
- Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.12 4413, avenue Girouard - 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 aménager un nouveau
logement au sous-sol, à percer des ouvertures dans les fondations, et à ajouter une cour anglaise
dans la cour latérale et une autre à l'arrière, pour un duplex de 2 étages, situé au 4413, avenue
Girouard - dossier relatif à la demande de permis 3002968754.

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 24 juin 2021, pour un duplex situé dans le secteur significatif à
normes ‘B’.
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Les travaux visent l’aménagement d’un nouveau logement au sous-sol et impliquent le percement
d’une ouverture sous le balcon du rez-de-chaussée en façade principale, et d’une autre au mur
latéral afin d’y insérer la porte d’issue. L’aménagement d’une nouvelle cour anglaise est requis
pour l’issue latérale et une autre dans la cour arrière, non visible de la rue. L’intervention à l’arrière
comprend également le percement d’une nouvelle fenêtre dans le mur de fondation et l’ajout de
nouveaux balcons aux étages.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 106 du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), puisque la
composition d’origine des façades est modifiée et non conforme aux articles 91 et 105.
Les détails du projet sont disponibles à même les documents d’analyse et de présentation utilisés
par la Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles
113, 115, 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 pour les raisons
suivantes:
- Les travaux demeurent conformes aux orientations et aux objectifs municipaux;
- L'expression d'ensemble du bâtiment est préservée;
- Les modifications aux ouvertures et la nouvelle porte au le mur latéral ne sont pas perceptibles
de la rue;
- La nouvelle ouverture en façade est dissimulée sous le balcon du rez-de-chaussée.
- La cour anglaise sur le côté du bâtiment a une présence discrète et est peu visible de la rue;
- Les travaux contribuent au maintien et à l'évolution du patrimoine architectural;

La Division formule cet avis favorable avec la condition suivante:
- Des garde-corps conformes au code de construction et au règlement d’urbanisme doivent être
installés au pourtour des cours anglaise afin de sécuriser les aménagements. Un garde-corps en
aluminium soudé est acceptable en remplacement du fer forgé prescrit au règlement.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande avec la condition proposée par la Division et
ajoute la condition qu’aucune fenêtre ne soit installée sous les marches en cour avant.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.13 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 remplacer les galeries et
les escaliers sur les façades des blocs A et D et à refaire 4 édicules, pour le Collège
Jean-de-Brébeuf, situé au 3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - dossier relatif à la demande
de permis 3003063812.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte
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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 28 septembre 2021, pour le Collège Jean-de-Brébeuf.

Les travaux visent à remplacer les galeries et les escaliers sur les façades des blocs A et D et à
refaire les 4 édicules d’issue tels que l’existant avec de légères modifications aux dimensions.
L’intervention s’inscrit dans le contexte d’une grande propriété à caractère institutionnel, située
dans le secteur du Mont-Royal, et sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.1, par. 2° du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
et 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 Division.

Analyse de la Division
Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux
articles 118.1, par. 2° et 668 du règlement d’urbanisme 01-276 et recommande qu’ils soient
approuvés pour les raisons suivantes :
- Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
- L'approbation est requise en vertu de la LPC;
- La composition architecturale et le caractère d'origine sont préservés;
- Les travaux assurent le maintien et la pérennité du site patrimonial et de l'institution.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.14 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 la réfection, le
réaménagement intérieur, et la mise aux normes de l'aréna du Collège Jean-de-Brébeuf, situé au
3200, chemin de la Côte-Sainte-Catherine - dossier relatif à la demande de permis 3003053923.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises, le 17 août 2021, pour le Collège Jean-de-Brébeuf.
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Les travaux visent la réfection, le réaménagement intérieur, et la mise aux normes de l'aréna du
Collège. L’intervention implique l’ajout de trois (3) portes d'issues et l’ajout de trois (3) escaliers
extérieurs.

L’intervention s’inscrit dans le contexte d’une grande propriété à caractère institutionnel, située
dans le secteur du Mont-Royal, et sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.1, par. 2° du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276),
et 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 Division.

Analyse de la Division
Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux
articles 118.1, par. 2° et 668 du règlement d’urbanisme 01-276 et recommande qu’ils soient
approuvés pour les raisons suivantes :
- Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
- L'approbation est requise en vertu de la LPC;
- Les interventions visibles à l’extérieur reprennent la matérialité du bâtiment existant et préservent
les caractéristiques et l'expression architecturale de l’aréna;
- Les travaux assurent le maintien, la sécurité, et la pérennité du site patrimonial et de l'institution.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.15 7141, 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 à installer des équipements
de climatisation hors toit et une unité de climatisation en cour arrière, pour le pavillon Résidence
des Jésuites de l'Université Concordia, situé au 7141, rue Sherbrooke Ouest - dossier relatif à la
demande de permis 3003065777.

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 24 septembre 2021 pour le pavillon Résidence des Jésuites,
situé sur le campus Loyola de l'Université Concordia.
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Les travaux visent à installer des équipements mécaniques au toit de l’immeuble résidentiel de 7
étages, ainsi qu’une unité de climatisation au sol sur une dalle de propreté, à l’arrière du bâtiment.

Le bâtiment fait partie d’une grande propriété à caractère institutionnelle et l’approbation des
équipements mécaniques proposés est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 23 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles
23 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 pour les raisons
suivantes:
- L’intervention demeure conforme aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
- Les équipements mécaniques proposés ne peuvent être installés à l'intérieur du bâtiment;
- Les installations au toit ne sont pas visible du sol;
- L'expression architecturale d'inspiration brutaliste permet une intégration plus harmonieuse et
apparente des équipements mécaniques;
- La terrasse au toit est légèrement réduite mais elle est préservée;
- Les travaux contribuent au maintien de l’établissement.

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

Recommandation du comité
Le comité recommande d’approuver la demande et suggère qu’un écran soit installé afin de
dissimuler le conduit visible.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.16 6275, 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 à agrandir en aire de
plancher l'appentis mécanique de l'ascenseur au toit d'un un immeuble résidentiel de 6 étages,
situé au 6275, rue Sherbrooke Ouest - dossier relatif à la demande de permis 3003042456.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte

Description du projet
Une demande de permis de transformation a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 14 juillet 2021, pour un immeuble résidentiel de 6 étages situé
dans le secteur significatif à normes ‘B’.

Les travaux visent à agrandir en aire de plancher l'appentis mécanique existant au toit afin de
répondre aux nouvelles exigences pour l’ascenseur.
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L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) pour la construction hors toit en vertu de
l’article 23 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

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

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles
23 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 pour les raisons
suivantes:
- L'intervention est conforme aux objectif et aux orientations municipaux;
- Les travaux vise à répondre aux nouvelles exigences pour les ascenseurs;
- L'intervention n'est pas visible de l'avenue Notre-Dame-de-Grâce et peu perceptible de la rue
Sherbrooke;
- Le volume ajouté reprend la matérialité et l'apparence de l'appentis existant;
- L'intervention contribue au maintien et à la sécurité de l'immeuble.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.17 2900, 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 à installer de nouveaux
conduits de ventilation pour le local P-224-2 et une persienne sur un mur extérieur, pour le pavillon
Roger-Gaudry de l'UdeM, situé au 2900, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la
demande de permis 3003039736.

Dossier retiré.

4.18 2450, boulevard Édouard-Montpetit (UdM - J-A DeSève) - 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'un
système de ventilation existant, et l'installation d'équipements mécaniques et d'écrans au toit, pour
le pavillon J-A-DeSève de l'UdeM, situé au 2450, boulevard Édouard-Montpetit - dossier relatif à la
demande de permis 3002535475.

Présentation : M. Frédérick Alex Garcia, architecte
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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 10 décembre 2020 visant l’installation d’équipements
mécaniques et d’écrans architecturaux au toit du pavillon J-A-DeSève.

Le pavillon s’inscrit dans le contexte de la grande propriété à caractère institutionnel de l’UdeM,
situé dans le secteur du Mont-Royal, et sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal.

Les travaux visent d’une part l’installation d’une centrale de ventilation au toit de l’aile ‘B’ pour la
salle de spectacles de 200 personnes, et d’autre part, le remplacement de 3 refroidisseurs
existants au toit de l’aile ‘C’ par 2 nouveaux appareils de plus grande dimensions. L’intervention
comprend la réfection des revêtements de toit des ailes ‘B’ et ‘C’ et le remplacement des solins et
contre-solins actuels en acier prépeint par de nouveaux en cuivre afin de s’apparenter à
l’ensemble du bâtiment. Des écrans architecturaux revêtus de profilés de cuivre seront installés
afin de dissimuler les nouveaux équipements mécaniques.

L’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 118.1, par. 6° du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
et les travaux doivent, de plus, être autorisés 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 Division.

Analyse de la Division
Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux
articles 118.1, par. 6° et 668 du règlement d’urbanisme 01-276 et recommande qu’ils soient
approuvés pour les raisons suivantes :
- Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs, et aux politiques municipales;
- Les travaux ont reçu un avis favorable en vertu de la LPC, l’autorisation suivra la remise des
détails demandés;
- La hauteur de la centrale de ventilation a été revue de manière à réduire significativement sa
hauteur;
- Les écrans ont été reculés des plans de façade afin de réduire leur présence;
- Les écrans seront revêtus de profilés de cuivre et les solins et contre-solins actuels en acier
prépeint seront remplacés par de nouveaux en cuivre.
- Les dimensions des nouveaux appareils sont conséquentes des exigences prescrites afin de
limiter l'impact sonore;
- Les travaux contribuent au maintien de l'établissement et à régulariser des problèmes de
ventilation, notamment pour la salle de spectacle.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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4.19 4818, 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'Installation d'une pompe de
surpression et d'un cabanon pour le Tennis Club de Hillside, situé au 4818, chemin de la
Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3002990214.

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 18 juin 2021.

Dans le cadre de l’agrandissement du bâtiment principal, les travaux visent la construction d’un
cabanon afin d’abriter une nouvelle pompe de surpression requise pour alimenter le réseau de
gicleurs d’incendie du bâtiment.

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, par. 4° et 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 Division.

Analyse de la Division
Après l’étude du dossier, la Division de l’urbanisme conclut que les plans sont conformes aux
articles 118.1, par. 4° et 6°, et 668 du règlement d’urbanisme 01-276 et recommande qu’ils soient
approuvés pour les raisons suivantes :
- Les travaux sont conformes aux orientations, aux objectifs pour le site patrimonial;
- Les aménagements naturels du site ne sont pas altérés;
- Le cabanon est un bâtiment accessoire au bâtiment principal afin d'abriter les pompes requises;
- Le cabanon sera revêtu de bois de cèdre teint d'une couleur qui s'apparente à la clôture
existante;
- Les travaux sont approuvés en vertu de la LPC;
- L'intervention vise le maintien et la sécurité incendie du bâtiment principal et du site patrimonial.

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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4.20 4804, 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 2 arbres sur le
terrain de l'immeuble de 4 étages et de 33 logements situé au 4804, chemin de la Côte-des-Neiges
- dossier relatif à la demande de permis 3003039422.

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

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant l'abattage de 2 arbres, a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 12 juillet 2021.

Les travaux visent à abattre deux érables de Norvège morts ou malades situés 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 de massifs ou d'alignements
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 Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division 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 ou malades et leur abattage 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 Division.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.21 4804, chemin de la Côte-des-Neiges - PIIA abattage
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Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux visant à abattre 2 arbres sur le
terrain de l'immeuble de 4 étages et de 33 logements situé au 4804, chemin de la Côte-des-Neiges
- dossier relatif à la demande de permis 3003065951.

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

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant l'abattage de 2 arbres, a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 1er octobre 2021.

Les travaux visent à abattre un érable de norvège malade situé dans la cour latérale droite ainsi
qu'un orme mort situé en cour avant.

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 de massifs ou d'alignements
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 Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division 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 ou malades et leur abattage 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 Division.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.22 5305, avenue Decelles - 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 un arbre sur le
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terrain de l'immeuble commercial situé au 5305, avenue Decelles - dossier relatif à la demande de
permis 3002950375.

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

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant l'abattage d’un arbre, a été déposée à la
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 7 juin 2021.

Les travaux visent à abattre un érable de Norvège malade situé en cour avant.

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 alignement d'au moins
trois 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 Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division 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 Division.

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4.23 3115, rue Jean-Brillant - 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 remplacer les solins pour
l'immeuble résidentiel de 2 étages et 3 logements situé au 3115, rue Jean-Brillant - dossier relatif à
la demande de permis 3003039181.
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Présentation : M. Frédéric Demers, urbaniste et agent de recherche

Description du projet
Une demande de permis de transformation, visant le remplacement de la membrane du toit, a été
déposée à la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 9 juillet 2021.

Les travaux visent à remplacer les solins sur les quatre façades par des solins en métal prépeint
noir. Les solins seront visibles sur une largeur de 10 cm autour du bâtiment.

L’immeuble est situé dans le secteur du Mont-Royal, sur le site patrimonial déclaré du Mont-Royal,
et l’approbation des plans est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu des articles 108 et 118.1 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276)
puisqu'ils comprennent le remplacement d'une caractéristique architecturale conformément à sa
forme et à son apparence d'origine sur un bâtiment situé dans le secteur du Mont-Royal.

Le 1er octobre 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 Division.

Analyse de la Division
Après étude des documents présentés, la Division conclut que le projet est conforme aux articles
113, 118.1 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les raisons
suivantes :
- Les travaux sont conformes aux orientations, objectifs et politiques municipales;
- L'intervention est compatible avec l’expression architecturale de l’immeuble;
- La qualité des matériaux et composantes sélectionnés favorise une intégration adéquate au
contexte;
- La Direction de l'urbanisme a délivré l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel (RLRQ, c. P-9.002).

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

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Varia

Levée de la séance à 20h50
Ce procès-verbal a été approuvé le xx xxxxxx 2021 par le comité.
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Sébastien Manseau
Chef de division - urbanisme
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises
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