
 

 

Comité consultatif d’urbanisme  
PPCMOI / 4898, boul. De Maisonneuve Ouest – Séance publique 
tenue le mardi 16 janvier 2018 
 
 
Présents aux tables de discussion 
 
Membres du comité consultatif d’urbanisme :  C. Peart, conseiller, district 4 
                                                                    J. Gersovitz, présidente 
                                                                    E. Marosi 
                                                                    G. Soiferman 
 
Avec l’assistance de :                                               Tom Flies, directeur, Aménagement urbain 

                                                                   
Requérants :                                                  Noam Schnitzer, Renwick Development 
                                                                    Marc Rasmussen, FRW Architectes  

                                                        Simon Péloquin, BC2 
                                                               
Ordre du jour      
 

1. Introduction, par C. Peart                                         
2. Cheminement des demandes de PPCMOI/SCAOPI, par Tom Flies                                       
3. Résumé de la procédure de la séance publique, par J. Gersovitz 
4. Présentation d’une demande par le requérant 
5. Questions des membres du CCU 
6. Commentaires du public 

 
Procès-verbal détaillé des questions du CCU et des commentaires du public 
 
 
Questions des membres du CCU (il est à noter que les questions suivent point par point les 
critères d’évaluation décrits à l’article 3.2 du Règlement 1489) : 

 
 

a) Le projet doit considérer la volumétrie générale, la hauteur, l’implantation et la 
densité des constructions existantes et à ériger sur le terrain, ainsi que leur 
intégration au cadre bâti environnant; 
 
CCU : Pourquoi le projet ne fait-il pas référence aux maisons en rangée du côté nord du 
boulevard De Maisonneuve et à l’échelle du quartier résidentiel de Prince-Albert en lien 
avec la stratégie du projet en matière de volumétrie, de hauteur et de densité?  
 
N. Schnitzer : En ce qui concerne la stratégie, nous n'avons pas uniquement examiné 
l’avenue Prince-Albert ou le boulevard De Maisonneuve, mais nous avons considéré le 
village Victoria dans son ensemble. Pour répondre directement, ces volumétries n’offrent 
pas suffisamment de volume pour nous permettre d’intégrer des avantages pour la 
communauté et ces maisons en rangées ne sont pas assez représentatives des attributs 
architecturaux du village Victoria. Elles ne nous fournissent pas non plus un modèle 
suffisant pour évaluer l’échelle et répondre aux besoins du village. À propos de l’échelle, 
il existe une transition, un palier, à partir d’un point sur Victoria, jusqu'au bout et en 



 

 

revenant. Nous gérons cette transition en créant le palier suivant et en équilibrant 
l’ensemble. 

 
CCU : Comment justifiez-vous la proposition d’une emprise au sol allant de 55 à 57 %? 
 
N. Schnitzer : Économiquement, 54,8 % représentaient l’équilibre parfait pour nous 
permettre de fournir une zone d’agriculture urbaine sur le toit de l’immeuble et pour offrir 
des avantages à la communauté. De plus, cela nous permet de créer des garages qui 
ont une capacité plus grande que celle qui est nécessaire à l’immeuble pour offrir du 
stationnement aux résidents du 35, rue York et du stationnement additionnel pour les 
résidents du quartier, et permettre de verdir le reste du site tout en proposant un parc 
public sur le coin.  
 
Remarque : L’emprise au sol de ce projet est de 57,36 % 

b) Lors de la proposition de modification ou de transformation des constructions 
d’intérêt patrimonial, un souci et un effort de conservation et de mise en valeur 
des éléments caractéristiques doivent être préconisés; 
 
Pas de questions. 
 

c) La proposition inclut la conservation d’un bâtiment d’intérêt patrimonial; 
 
CCU : Le projet inclut une démolition, cela ne s’applique donc pas. Cependant, la valeur 
historique du bâtiment doit être discutée durant la période de questions avec les 
résidents. 
 

d) Le projet particulier doit assurer une mise en valeur de l’immeuble et du secteur 
limitrophe par un aménagement paysager soigné et adapté ainsi que par une 
qualité supérieure des constructions; 
 
CCU : Puisque le projet nécessite l’excavation de tout le site, qu’elle serait la capacité 
du projet de maintenir des arbres de toutes les tailles? Les arbres qui seront plantés le 
long du boulevard De Maisonneuve appartiennent à la Ville, mais vous montrez 
beaucoup d’aménagement paysager sur votre propriété et nous aimerions comprendre 
qu’elle est votre intention à ce sujet? 
 
N. Schnitzer : Nous nous engageons à planter des arbres sur le domaine public, mais 
cela devra être discuté avec la Ville. Sur le site lui-même, l’aménagement paysager sera 
composé d'arbustes et de verdure spécifiques à la création du jardin pour les maisons 
en rangées ainsi que de grands arbres, afin de créer une variété de types de verdure de 
hauteurs différentes. 
 
CCU : En ce qui concerne la gamme des matériaux, nous comprenons qu’il s'agit d’une 
combinaison de briques et d’un autre matériel appelé de la pierre calcaire préfabriquée 
dans vos dessins. Nous aimerions avoir plus de précisions. 
 
N. Schnitzer : Je vais le clarifier immédiatement. C’est de la pierre calcaire. 
 
 
 



 

 

e) Le projet particulier prend en compte les impacts sur l’environnement urbain, 
notamment sur le plan de l’ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations, de 
l’éclairage, des eaux de ruissellement, de la réduction des îlots de chaleur et de la 
circulation; 
 
CCU : Avez-vous comparé votre étude de l’ensoleillement avec celle d’un projet 
conforme? 
 
N. Schnitzer : Nous ne l'avons pas fait. 
 
CCU : Seriez-vous capable de localiser toutes les installations techniques à l’intérieur du 
bâtiment? 
 
N. Schnitzer : Oui, entièrement. 
 
CCU : Comment gérez-vous la collecte des ordures, les livraisons, etc.? 
 
N. Schnitzer : Le garage offre un espace suffisant dédié à la gestion des ordures autant 
pour le recyclage, le compostage que pour les ordures. Ils seront ramassés, confinés et 
entreposés jusqu’à la collecte. Les poubelles seront sorties sur le boulevard De 
Maisonneuve ou à l’endroit prescrit par le règlement de Westmount. Cela sera géré sur 
notre propriété. 
 
CCU : En tenant compte qu’il n’existe qu’une seule option pour sortir les poubelles, cette 
seule rampe d'accès, que proposez-vous dans le but de créer le moins d’impact possible 
sur le voisinage? 
 
N. Schnitzer : Il y a assez d’espace sur la rampe. Une aire de six mètres de longueur par 
environ quatre mètres de largeur est située au niveau de la rue, ce qui permet une 
grande visibilité. Il y a assez d’espace dans cette zone pour placer nos poubelles sans 
empiéter sur l’entourage, le trottoir ou la rue elle-même, puisqu’elle est située sur notre 
propriété. 
 
CCU : N’êtes-vous pas préoccupés du fait que 37 voitures entreront et sortiront à cet 
endroit? 
 
N. Schnitzer : Non, c’est assez large. 
 
CCU : Considérant la densité du site, est-ce qu’un effort a été fait pour réduire 
l'écoulement des eaux? 
 
N. Schnitzer : Oui, absolument. Le jardin du toit lui-même, avec ses 33  000 pi2, offre une 
occasion unique de gestion des eaux pluviales. 
 
CCU : Quelle serait l’incidence sur la circulation dans ce secteur une fois la construction 
achevée? 
 
N. Schnitzer : Nous avons fait appel aux services de Cima+, une firme de conseil 
technique bien connue, spécifiquement pour ce type d’analyse, et ils sont arrivés à la 
conclusion qu’il n’y aura aucun impact sur la circulation des environs.   
 



 

 

T. Flies : L’étude de la circulation fournie sera transférée au comité consultatif sur les 
transports pour examen.  
 
CCU : À la suite de votre présentation, deux questions apparaissent clairement; 
pourquoi l’avenue Prince-Albert n'a-t-elle pas été choisie pour la sortie du garage plutôt 
que le boulevard De Maisonneuve où se trouve une piste cyclable, et nous aimerions 
comprendre la gestion de la circulation vers le site et pour le quitter. 
 
 
 
 

f) Les critères de conception écologiques et l’insertion d’éléments verts dans le 
projet seront analysés dans un processus de design intégré en accord avec les 
principes LEED; 
 
CCU : Quelles sont les caractéristiques environnementales et les stratégies durables? 
Est-ce que le recyclage du bâtiment existant a été considéré pour intégration à votre 
proposition? 
 
N. Schnitzer : Le recyclage du bâtiment a été le point de départ de notre analyse. 
Malheureusement, la conception, la composition et les matériaux du bâtiment existant 
n’offrent aucun avantage à long terme et lorsque nous parlons d’impact écologique, 
nous parlons de long terme. 
 
En réponse aux autres éléments de votre question, la conception durable est très 
importante et les matériaux choisis pour ce bâtiment sont tous cohérents avec cet 
objectif; ce sont des matériaux qui demanderont le moins d’entretien possible. De plus, 
la gestion énergétique est extrêmement importante et les systèmes de récupération 
énergétiques, la bonne isolation, la bonne gestion de l’électricité, du chauffage et du 
refroidissement font tous partie de nos priorités. 
 

g) La qualité de l’organisation fonctionnelle du projet (accès, sécurité, circulation 
automobile, bâtiments accessoires, stationnement) sera prise en considération; 
 
CCU : La question principale porte sur le choix du boulevard De Maisonneuve plutôt que 
de l’avenue Prince-Albert pour la sortie du garage. Mais nous ne nous y attarderons pas 
pour le moment et passerons directement aux deux dernières questions qui sont 
extrêmement importantes. 

 
h) La proposition cherche à établir un équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt 

collectif de manière à éviter que l’un se fasse au détriment de l’autre; 
 
CCU : Pourriez-vous nous donner plus d’information sur le concept du jardin agricole sur 
le toit; est-il partagé ou vendu? 
 
N. Schnitzer : Le jardin du toit sera géré par des professionnels et non par le syndicat de 
l’immeuble. La production sera divisée en trois parties : 25 % iront aux résidents de 
l’immeuble, 25 % seront distribués à des organismes de bienfaisance et les 50 % 
restants seront partagés, et pas nécessairement vendus, selon un scénario impliquant 



 

 

des demandeurs tels des épiceries ou des restaurants. L’organisme Alternatives viendra 
à la prochaine réunion pour expliquer le scénario en détail. 
 
CCU : Comment l’aspect de l’agriculture est-il garanti quand les conseils d'administration 
de condos changent régulièrement et souhaitent limiter les coûts? 
 
N. Schnitzer : Le projet cherche un acheteur ciblé, un membre d’une communauté, une 
personne qui sera en harmonie avec les concepts que nous présentons ici. De plus, la 
déclaration de copropriété sera rédigée de telle façon que le jardin fera partie intégrante 
du bâtiment lui-même et ne sera pas nécessairement une caractéristique, une idée 
après coup ou un ajout, mais intégré à sa composition.   
 
CCU : Nous essayons de trouver un équilibre entre ce qui est « demandé » et ce qui est 
« donné ». Une des choses que votre projet offre à la communauté est le parc public.  
D’un côté de l’équation, vous offrez un parc public de 780 pi2 et de l’autre, vous faites la 
demande d’un grand nombre de pieds carrés additionnels. Comment expliquez-vous 
cette formule? 
 
N. Schnitzer : Nous avons fait de notre mieux pour équilibrer l’équation de créer un 
projet qui fournirait des avantages considérables à long terme. Nous vous avons 
présenté une proposition pour le développement du 4898, De Maisonneuve et celui-ci 
vient avec un parc de 781 pi2 qui est donné à la Ville de Westmount. Dans son 
ensemble, le bâtiment lui-même procurera des avantages à la communauté. 
 

i) Les avantages des composantes culturelles ou sociales du projet seront pris en 
considération; 
 
CCU : Le dernier point est l’évaluation des composantes culturelles ou sociales, à savoir 
si elles offrent des avantages à la communauté, mais je crois que nous en avons déjà 
discuté en relation avec l’équilibre entre ce qui est « demandé » et ce qui est « donné ». 
 
N. Schnitzer : Les avantages sociaux d’ensemble sont que le projet servira aux 
membres de la communauté qui eux-mêmes contribueront à l’environnement du village 
Victoria et nous abordons certains des besoins que nous avons observés; le 
stationnement, les jardins, etc. 
 
 

Commentaires du public  
 

Ed Vickery: Les nouveaux propriétaires auront des visiteurs et vous n’avez prévu aucun 
stationnement sur votre propriété pour eux; ils rempliront donc les espaces de 
stationnement très limité du quartier. Je ne peux pas croire qu’il n’y aura aucun impact 
sur le stationnement du quartier. 

 
À propos du croisement avec la piste cyclable, vous proposez de placer les ordures et le 
recyclage dans une aire qui est attenante au trottoir. Cela bloquera la vue des 
conducteurs venant de la rampe qui désirent tourner à gauche sur De Maisonneuve. Ils 
ne pourront pas voir venir les bicyclettes avant de sortir.  

 



 

 

Irma Alvarez : Comme un stationnement souterrain et une servitude d’accès piétonnier 
pour le 41 et le 43, rue York font partie de la proposition, nous demandons au CCU et au 
Conseil de rendre toute approbation du projet conditionnelle à notre entente commune 
avec le promoteur au sujet du stationnement et de la servitude inclus dans la 
proposition.  
 
Actuellement, la distance entre l’immeuble du 4898, De Maisonneuve et la limite de 
notre propriété est de 30 pi et dans la proposition, le retrait est de 20 pi. Nous aimerions 
avoir plus de détails pour savoir si la dimension du retrait est suffisante. Le deuxième 
commentaire à propos du retrait est un enjeu de sécurité. Est-ce que cette largeur sera 
suffisante pour permettre à des camions d'incendie de se rendre à l’arrière de notre 
propriété ou des maisons en rangées? 
 
En matière d’espaces verts, la proposition suggère que notre espace de stationnement 
pavé soit transformé en un espace vert. Le coût de cette transformation serait important, 
en plus du coût qui devrait être déboursé pour acheter un espace de stationnement à 
l’intérieur de l’immeuble. Nous n’avons pas accepté de transformer notre espace arrière 
en un espace vert, et si le CCU détermine que c’est un élément important de la 
proposition, nous nous attendons à ce que cela soit appuyé financièrement par le 
promoteur.  
  
Nadeem Butt : Le site est un peu plus élevé que le niveau de la rue et vous proposez de 
le mettre à niveau avec la rue dans son ensemble, alors comment sera résolue la 
différence de niveau entre nos propriétés et la nouvelle? 
 
Il y a trois entrées de maison en rangée exactement à l’arrière de la propriété, ce qui 
veut dire qu’il y aura de la circulation. Nous n'avons pas de clôture, c’est un espace de 
stationnement en ce moment et si nous devons installer de la verdure et enlever 
l’asphalte de notre propriété, cela constituera une dépense majeure. Nous venons 
d’acheter la propriété en tenant pour acquis qu’il y a du stationnement. 
 
Michelle Macdougall : Il va sans dire que l'esthétique de cet immeuble est controversée, 
mais ce n’est pas tout le monde dans notre quartier qui pense la même chose que vous. 
Aussi, j’aimerais souligner qu’une étude a été faite en 1998 par la Ville de Westmount, 
dans laquelle le bâtiment était considéré comme significatif et une autre étude qui 
mentionnait que cet immeuble est unique. Le point que j’amène ici est que l’apparence 
de l’immeuble n’est pas une justification pour déroger à notre zonage R3. 
 
Aussi, de la verdure peut être installée dans le stationnement existant, comme cela se 
fait dans les autres villes. 
 
Ken London : L’ensemble de l’évaluation du projet repose sur l’impact à distance sur les 
propriétés adjacentes et l’accent est fortement mis sur l’a vue à partir de la rue. Le fait 
est que de loin, les propriétés adjacentes verront le quatrième et le cinquième étage 
beaucoup plus que de la rue.  
 
Aussi, l’équipement technique doit être précisé. 
 
Je ne vois pas assez de justification pour demander des pieds carrés additionnels pour 
de l’espace de vente, ce qui a pour résultat d’augmenter la hauteur, de causer une 



 

 

densité supplémentaire et d’augmenter la surface construite. Je ne vois pas les 
avantages donnés à la communauté pour cette quantité d’espace.  
 
Bill Smith : En ce qui concerne l’impact du garage souterrain et de la démolition, quelles 
mesures la Ville prend-elle au sujet des vibrations et cela inclut-il des inspections 
individuelles de l’intérieur de notre bâtiment? 
 
J'ai eu un stationnement dans ma cour pendant 35 ans, et contrairement à d'autres 
gens, j’ai hâte d’avoir de nouveaux voisins. 
 
Mon troisième point est en lien à l’accès sur De Maisonneuve; nous avons l’expérience 
de grands immeubles d'habitation sur De Maisonneuve, comme le 4300, De 
Maisonneuve, ils sortent leurs ordures et leur recyclage par l’entrée sur De 
Maisonneuve, et cela semble bien fonctionner. 
 
Victor Haines : En ce qui concerne la circulation piétonnière sur De Maisonneuve, durant 
l’été, environ 800 personnes passent par là et il y aura aussi beaucoup de cueillettes et 
de livraisons liées à cet immeuble.  
 
Le dernier point est que le boulevard De Maisonneuve est à sens unique, alors il y aura 
une plus grande tentation pour les gens de tourner dans le mauvais sens sur De 
Maisonneuve et cela pourrait être dangereux. Je pense que l’entrée devrait être sur 
Prince-Albert. 
 
Clôture de la séance 
 
 


