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Plan contextuel & Vue du belvédère Roslyn



Un site de toute beauté,
qui a besoin d’un peu d’amour!



LE PROJET 



Les caractéristiques du projet

Architecture classique, à l’image du bâtiment d’origine
Appartements de grande taille avec plafonds hauts
Terrasse pour chaque unité
Garage souterrain avec stationnement pour bicycles et 

prises de voitures électriques
Aménagement paysager de la plus haute qualité
Principes de développement durable et efficience 

énergétique
Espaces verts en lien avec le reste du quartier, avec aire 

de repos publique pour les citoyens
 

 



Plan d’implantation - existant



Occupation au sol existante



Plan d’implantation - projeté



Occupation au sol proposée



Coupes



Plan rez-de-chaussée



Plan niveau 2



Plan niveau 3



Plan niveau 4



Plan niveau 5



Plan niveau 6



Plan sous-sol



L’ARCHITECTURE  

DU PROJET 



Sommaire de la valeur patrimoniale du site

Bâtiment de catégorie II: Contrairement à la catégorie I l’édifice n’est ni une 
œuvre majeure d’un architecte renommé, ni un exemple exceptionnel d’un style 
particulier. Ne représente pas de détails raffinés ni de matériaux particulièrement 
intéressants. 
Qualités architecturales de l’édifice: composition des façades symétrique, 
langage néoclassique des façades, travail de maçonnerie de qualité.
Perte importante d’authenticité et d’intérêt de l’architecture extérieure dues à 
diverses modifications apportées dans le temps: démolition de balcons au-dessus 
des portiques, perte de la corniche, ajout du 4ème étage sans intégration au reste 
du bâtiment.
Primordial dans la qualification et la valorisation de l’édifice: son caractère 
institutionnel de début du XXème siècle.
Intérieur: authenticité presque nulle et sans intérêt. Plusieurs utilisateurs ont modifié 
l’édifice, tous avec une vocation sociale ou communautaire. 
Intérêt essentiel de l’édifice: contextuel. Édifice particulier dans son quartier de 
par sa localisation, sa vocation au cours des années et particulièrement par son 
gabarit.

 
 
 

 



Sommaire du plan de conservation

‘’Traite uniquement de l’extérieur de l’édifice: presque rien ne subsiste de 
l’architecture originale à l’intérieur, et les rarissimes traces retrouvées de celle-ci
ne comportent aucun intérêt à être conservées ou mise en valeur.’’ (Éric Millette)
Maçonnerie:

4ème étage: apporter tout type d’intervention pouvant améliorer 
l’harmonisation de cet étage avec le reste du bâtiment.
Rejointoyer édifice à l’aide de mortier à base de chaux (teinte semblable à 
l’original).
Pour raisons purement esthétiques: nettoyer et décaper ponctuellement 
surface des briques et joints, nettoyer allèges et pierre de bandeau en grès. 

Portes, balcons et fenêtres:
Reconstitution des balcons latéraux très pertinente pour ramener leur 
animation originale.

Toiture: reconstituer l’ancienne corniche serait très pertinent pour l’authenticité de 
l’édifice, selon images trouvées dans les archives (moulures profilées, denticules 
en bois peint tel que portique).

 
 
 



Façade Windsor



Contexte rue Windsor



Façade Claremont



Contexte rue Claremont 



Façade principale - vue modifiée



Façade principale - vue réelle



Continuité entre les deux parcs



Façade arrière



Vue en perspective de l’entrée principale



CONFORMITÉ ET IMPACTS 

DU PROJET 



    Analyse de zonage et non conformités

Usages: 
Habitation unifamiliale
Habitation  jumelée 
Habitation bi familiale, jumelée ou en 
rangée
Bâtiment municipal, isolé, jumelé ou en 
rangée
Bâtiment accessoire

Hauteur:
 (nouvelle construction): 

Hauteur maximale de 35 pi. si toit plat 

 
  
 

 

Habitation multifamiliale (isolée, jumelée 
ou en rangée)
 
 
 
 
 
 

Agrandissement proposé: hauteur de 65 
pi. – 7 ½ po. si toit plat
Appentis au bâtiment existant: ajout de 
11 pi.-8 ¼ po., amenant la hauteur 
totale du bâtiment à 77 pi.-3 ¾ po.

Éléments permis: 
 

Dérogations du projet:
 



    Non conformités expliquées

1. Changement d’usage
Seul usage réellement adapté à la conservation du bâtiment (configuration et 
vocation).
Seul usage pertinent pour le secteur (bruit, achalandage, circulation, nuisances).
Rehaussement de la valeur patrimoniale du site.
Seul changement d’usage permettant la réalisation de ce projet.
 

2. Changement de hauteur 
Droit acquis sur la hauteur du bâtiment existant, donc la demande concerne 
l’agrandissement du projet et l’extension du droit acquis à celui-ci: dérogation 
d’environ 30 pieds de hauteur demandée.
Demande également pour ajouter un appentis au toit du bâtiment existant: ajout 
d’espaces communs pour le projet, possibilité d’ajout d’équipements 
mécaniques. Dérogatoire uniquement dans le contexte de l’usage actuel.
Contraintes techniques: vieille structure nécessite mise à jour aux normes 
structurales antisismiques,  travaux de sous-œuvre dans le bâtiment centenaire.
Normes requises: typologie des appartements, stationnement souterrain.
Implantation optimale selon nécessité de maximiser la quantité et la taille des 
unités, maximiser l’impact positif d’un espace vert, tout en minimisant les impacts 
sur les voisins.
Cohérence architecturale: arrimage de hauteur avec le bâtiment existant, qualité 
des espaces en façade arrière, volumétrie de l’ensemble du bâtiment.



Impacts du projet proposé - Circulation 

Analyse:
Étude effectuée par Beaudoin Hurens en septembre 2016.
Aspects étudiés: comptages automobiles, réseau de transport en commun, 
stationnement, accès, conditions future de circulation.

Résultats : 
Conditions futures de circulation: 5 véhicules additionnels générés par le projet aux 
heures de pointe: aucun impact sur le réseau routier actuel.
Accès: obstruction de visibilité à la sortie du garage par rapport aux cyclistes 
venant du nord de l’avenue Claremont, dû à l’arbre existant. Données selon 
l’arboriste de la ville de Westmount: arbre en santé donc déconseillé de l’abattre. 
Solution optimale: maintenir l’arbre en place et réfléchir à une solution technique 
concernant la visibilité en soi.
Mesures de mitigation proposées : installer des miroirs à des endroits stratégiques (à 
suggérer par les ingénieurs au projet) à la sortie du stationnement pour permettre 
aux automobilistes de voir les cyclistes en amont. Installer également une pancarte 
à la sortie du garage pour prévenir les automobilistes des cyclistes en amont.

 

 



Impacts du projet proposé - Étude d’ensoleillement

Analyse:
Étude d’ensoleillement réalisée par Vézina architectes en septembre 2016.
Éléments étudiés: perte de luminosité à diverses heures de la journée et saisons 
(solstices et équinoxes) de l’année, impact sur les propriétés voisines.

Résultats : 
Ombres ajoutées sur voisins de la rue Windsor les 21 mars et 21 septembre, 
respectivement entre 8h-9:15am, de 48 po. de hauteur. Résultat: impact minimal a 
2 pi. du sol, aucun impact sur les étages des propriétés.
Ombres allongées sur voisins de l’avenue Windsor les 21 décembre et 21 juin, 
respectivement de 1 heure additionnelle tôt le matin et entre 6h-7h30am, de 48 po. 
de hauteur. Résultat: aucun impact sur les étages des propriétés, ombre déjà 
présente actuellement.
Voisins du bas de l’avenue Claremont: aucun impact.
Aucun impact sur aucun autre voisin.
En somme: pas d’impacts qui influencent la luminosité au sein des résidences des 
voisins.

 

 



Impacts du projet proposé - Construction

Données sur la période de construction:
Durée de construction du projet: environ 21-26 mois au total
Étapes de construction:

Démolition et préparation de site
Structure
Travaux intérieurs
Aménagement paysager

Impacts :
Voisinage: bruit, poussière, vue du chantier, circulation locale entravée 
(impacts typiques de construction).
Arbre mature devant l’entrée de garage sur l’avenue Claremont: stress sur son 
alimentation (racines et sol).

 

 



Impacts – Construction, suite

Mesures de mitigation: 
Voisinage:

Toutes les normes municipales de construction seront évidemment respectées, et 
nous collaborerons avec la ville durant le chantier à cet effet.
Bruit: respect des normes des heures de chantier, soit aucun travail avant 7h le 
matin, et travaux du lundi au vendredi seulement.
Poussière, en particulier durant période de démolition et de préparation de site: 
techniques de démolition ‘mouillée’ pour minimiser propagation de la poussière, et 
autres mesures envisageables au besoin.
Circulation locale: signalisation diverse, incluant signalisation de détours au besoin 
(s’il faut temporairement bloquer une rue). Le fait que le projet soit face à l’avenue 
Windsor, qui est en cul-de-sac, minimise ces impacts; des efforts importants seront 
mise de l’avant pour utiliser l’avenue Windsor autant que possible (sans entraver les 
entrées des résidents bien sûr).
Vue du chantier: jerseys (en béton) avec écrans opaques installés par-dessus pour 
créer une coupure visuelle pour le reste du quartier.

Arbre mature devant l’entrée de garage:
Coupe ‘propre’ potentielle de quelques racines préalablement à l’excavation au 
plus près de la limite de construction. À valider avec un ingénieur forestier lors de 
l’étape de pré-construction si requis.
Maintien du sol humide et protection avec une membrane géotextile mouillée 
durant les travaux. Rabattre la couronne afin de réduire l’évapo-transpiration.
Barrière en bois entourant le tronc de l’arbre, si requis.
D’autres mesures sont envisageables au besoin, à discuter avec la ville et avec les 
spécialistes au dossier à cet effet.



    Bénéfices pour la communauté

Projet structurant pour le quartier, d’une grande qualité architecturale:
1. Rénovation complète de la façade du 5e étage.
2. Rehaussement et restauration de toutes les façades extérieures.
3. Nouvel espace vert remplaçant une large cour arrière asphaltée.
4. On redonne vie à cette propriété dans son quartier.

Bénéfice patrimonial, social et urbanistique

Solution optimale de reconversion du bâtiment: 
1. Usage le mieux intégré à son environnement urbain actuel.
2. Restauration d’un bâtiment patrimonial historique au sein de la ville de Westmount.
3. Vie de quartier encore plus animée.
4. Proposition de créer un espace vert public avec aire de repos pour la communauté.

Bénéfices communautaires importants

Nouvel actif non négligeable du patrimoine de la ville de Westmount:
1. Investissement de plus de 10 millions de dollars.
2. Utilisation de ressources ou services locaux durant les travaux.
3. Création de revenus fonciers intéressants.
4. Augmentation de la plus-value de l’ensemble du quartier.

Bénéfices économiques



Coûts préliminaires du projet proposé

Coût d’achat du terrain 3 030 000$

Coûts directs 9 500 000$ - 11 500 000$

Coûts indirects 1 000 000$

TOTAL*: 13 530 000$-15 530 000$

* Basé sur un budget et des estimés préliminaires. À valider.

 



UN PROJET À L’IMAGE DE SA 

COMMUNAUTÉ 

  Classique et élégant 
  Qui met à l’honneur le passé historique de sa ville 
             Qui contribue à rehausser la qualité et la valeur 

 patrimoniale de son environnement 
             Qui bénéficie non seulement à ses futurs residents, 

 mais également à ses voisins et aux citoyens de sa 
 communauté.   

 

 



UN AMÉNAGEMENT  

RÉFLÉCHI ET RESPONSABLE 

Respect et mise en valeur de l’architecture classique
Restauration et rehaussement de l’apparence extérieure
Rénovation somptueuse de la façade sur l’avenue Windsor

Intégration harmonieuse du site à son environnement
Aménagement paysager de la plus haute qualité
Circulation automobile sécuritaire et discrète
Liens piétons avec le reste du quartier
Principes de développement durable
Bénéfices pour la communauté

 
 



PERSPECTIVES DU PROJET 



Vue en perspective de l’avenue Claremont



Vue en perspective du jardin



Vue hivernale en perspective de l’avenue
Claremont



MERCI ! 
PRÉSENTATION PRÉPARÉE PAR VÉZINA ARCHITECTES


