
QUESTION ET RÉPONSES; PROCHAINES ÉTAPES SUR LE PROJET DE PPCMOI (5 
décembre 2017) 
QUESTIONS AND ANSWERS; NEXT STEPS ON THE SCAOPI PROJECT (December 5th 
2017) 
 
 

1. Quelle est la hauteur de l’édifice proposé? L’extension avec l’aménagement du 
‘’penthouse’’ modifiera la hauteur maximale de l’édifice de 66  à 77 pieds, en incluant 
l’aménagement du dernier étage. Les impacts sur les vues et sur l’ensoleillement ont été 
revus durant le processus d’examen de la demande et il a été conclu que le tout a un 
impact minimal et acceptable. 

 
What is the height of the proposed building?  The proposed extension and recessed 
penthouse bring the maximum height of the building from 66 ft. to 77 ft., including the 
recessed recreational penthouse on the top floor. The impact on views and sunlight were 
reviewed during the application process and it was concluded that those are minimal and 
acceptable. 

 
2. Quelle est la surface couverte? La surface couverte sur cette propriété est actuellement de 

25%. Les règlements municipaux permettent l’addition d’une structure non conforme à 
condition que le tout respecte les critères de zonage et que la zone couverte ne dépasse 
pas 40% de la surface totale de la propriété. La proposition avec le nouvel édifice donne 
une couverture de 34% ce qui donne amplement de possibilités d’aménagement pour des 
espaces verts et pour une distribution de masse verticale adéquate au niveau de l’édifice 
actuel. 

 
What is the site coverage? The current site coverage on this property is at 25%. The city 
zoning by-law allows the addition to a non-conforming structure provided said addition 
respects zoning requirements and would allow the applicant to build a footprint up to 40% of 
the entire lot surface. The current proposal is proposing a site coverage of 34% which allows 
for the greening of the site and the distribution of the building mass vertically along the 
existing building. 

 
3. Quel est l’impact d’avoir l’entrée sur la rue Claremont? L’étude détaillée de la proposition 

avec la gestion des mouvements d’entrée et de sortie des véhicules et d’un indicateur (feu) 
pour contrôler ce mouvement a été effectué et a été favorablement recommandé par 
l’administration, le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le comité consultatif sur les 
transports (TAC). L’usage résidentiel, combiné avec le faible nombre d’unités, ne crée pas 
d’impacts notables sur la circulation dans le secteur. 

 
What is the impact of having the entrance on Claremont? The detailed study in conjunction 
with the recommendations for the exit and entrance management lighting system were 
reviewed by the administration, the Planning Advisory Committee and the Transportation 
Advisory Committee. The residential use, combined with the low number of units does not 
create considerable impact on the traffic in this area and the proposed design is deemed 
acceptable.  

 
4. Comment le projet de construction sera contrôlé? Le demandeur a l’obligation de respecter 

le protocole prévu pour effectuer une excavation de roc à Westmount (Annexe B, sections 
1, 2, 4 et 5 du règlement 1257) qui requiert une inspection préalable des fondations des 
édifices avoisinants, le suivi des travaux avec des sismographes et le dépôt d’un rapport 



sur le suivi des travaux, et, à la fin, une nouvelle inspection des fondations des édifices 
avoisinants. De plus, le demandeur doit fournir un plan détaillé de gestion du projet de 
construction avec les différentes phases et les mesures d’atténuation. 

 
How will the construction be controlled?  The applicant is requested to follow the protocol 
required for rock excavation in Westmount (schedule B, sections 1, 2, 4 and 5 of By-Law 
1257) which requires inspections of the foundations of buildings in the vicinity prior to 
starting the excavation works, the monitoring of the excavation works with seismographs 
and the deposit of a daily report of the excavation works to the municipal building inspector. 
In addition, the applicant must provide the City with a construction management document, 
detailing the site management during the phases of the construction and all proposed 
mitigation measures. 

 
5. Quelle est la prochaine étape?  Suite à l’adoption d’un deuxième projet de résolution sur ce 

projet, les résidents de la zone concernée ainsi que les résidents des zones contigües 
auront l’opportunité de demander, par pétition, qu’un registre soit ouvert s’il s’avérait que le 
Conseil, à une séance subséquente, adopte une résolution finale afin de permettre au 
projet d’aller de l’avant. 

 
What is the next step?  Following the adoption of a second draft resolution on the project, 
residents from the concerned zone as well as residents from the contiguous zones will be 
provided with an opportunity to petition for a registry to be open should Council, at a later 
sitting, go ahead and adopt a final resolution allowing the project to move ahead.  

 
6. Quand saurons-nous qui pourra participer au processus et comment y participer?  S’il vous 

plaît vérifier les avis publics sur le site web de la Ville ainsi que l’avis qui paraîtra dans le 
Westmount Independent du 12 décembre, 2017. Tous les détails seront dans ces avis.  

 
When will we know who can participate in this process and how.  Please check the City 
website for public notices and a notice in the Westmount Independent of December 12, 
2017.  All the details will be in these notices.   
 

7. Combien de jours avons-nous pour déposer la requête et combien de signatures sont 
requises?  Les résidents d’une zone ont huit jours suivant la date de l’avis public pour 
déposer leur requête. Pour la plupart des zones, la signature de 12 électeurs est requise. 
Si une zone comprend moins de 20 habiles à voter, le nombre requis de signatures est de 
50% plus une signature.  

 
How many days do we have to file that petition and how many signatures are required? The 
residents of a zone will have eight days from the public notice to file their petition.  For most 
zones, 12 signatures are required from electors are required.  Should a zone have fewer 
than 20 eligible voters, then the number of required signatures is 50% plus one.  
 

8. Qu’arrive-t-il par la suite si un nombre suffisant de gens demandent l’ouverture d’un 
registre? Le Conseil, lors d’une prochaine séance, déterminera si elle adopte ou non la 
résolution octroyant la demande de PPCMOI. Si non, le projet n’ira pas de l’avant.  

 
What happens next if we have a sufficient number of people requesting that a registry be 
open?  Council, at an upcoming meeting, will determine if it adopts or not the resolution 
granting the SCAOPI request.  If it does not, the project simply does not move forward.  

 



 
 

9. Qu’arrive-t-il si le Conseil adopte une résolution finale? Si le Conseil adopte une résolution 
finale et qu’un nombre suffisant de signatures est obtenu dans certaines zones, le registre 
sera ouvert dans ces zones. 

 
What happens if Council does adopt a final resolution?  If Council adopts a final resolution 
and there has been a sufficient number of signatures in certain zones, the Registry will 
actually be opened in those zone formally requesting a referendum on the resolution.  

 
10. Est-ce que le registre résulte automatiquement en un référendum? Non, pour obtenir un 

référendum, un minimum de signatures est requis. 
 

Question: Does the Registry automatically result in a referendum taking 
place?  Answer:  No, for a referendum to take place, a minimum of signatures is required.  
 

11. Pouvez-vous nous donner un exemple? Par exemple, s’il y avait 1000 électeurs à 
l’intérieur d’une zone (ou des zones) qui participent au registre, 111 personnes devront 
signer le registre afin qu’un référendum ait lieu.  

 
Could you give us an example? For example, if there are a 1,000 electors in the zone (or 
zones) that participate in the Registry, 111 people would have to sign the Registry for a 
referendum to actually take place.  
 

12. Recevrons-nous plus d’information si le dossier atteint ces étapes? Oui, bien 
certainement. Ce processus, s’il atteint ce point, n’aura lieu que dans les mois à venir. De 
plus amples renseignements seront disponibles sur le site web de la Ville et dans les avis 
publics.  

 
Will we have more information if the file reaches that stages?  Yes.  This process, if it gets to 
that point, will only take place in the months to come.  More information will be made 
available on the website of the City and through public notices. 
 


