
Examiné et différé en attente d’une proposition révisée.  
 
Les documents suivants, étampés reçus le 15 janvier 2019, ont été déposés: 

a) Une coupe technique de la partie supérieure du mur extérieur à partir de la jonction du 4e et du 5e étage; 
b) Une coupe transversale à travers le terrain de la propriété; 
c) Une coupe longitudinale à travers le terrain de la propriété; 
d) Des plans montrant les intérieurs types des unités (à titre informatif); 
e) Une lettre explicative d’ingénieur sur l’approche des rénovations et mises à jour structurales;  
f) Une confirmation écrite d’ingénieur mécanique sur la conformité des espaces réservés aux unités 

mécaniques. 
 

De plus, les documents suivants ont été versés au dossier:  
1. Le compte-rendu détaillé de la présentation publique du 11 décembre 2018; 
2. Le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif sur le transport du 11 décembre 2018; 
3. Les commentaires écrits reçus par la Ville. 
 
Le comité note que les préoccupations principales énoncées par la communauté sont liées à la localisation et 
à l’aménagement de l’entrée du garage sur l’avenue Claremont, à l’impact des voitures additionnelles de la 
nouvelle demande, aux impacts des unités mécaniques supplémentaires et à la démolition et la 
reconstruction du 5e étage. 
 
Le comité émet les commentaires suivants : 
1. Le Comité est d’avis que le bâtiment existant présente une valeur patrimoniale significative par son 

architecture, son histoire et son contexte. Le comité reconnait que le 5e étage ne faisait pas partie de 
la composition originale. Il n’a ainsi pas d’objection en principe à la démolition et la reconstruction du 
5e étage. 

2. Les études d’impacts du projet sur la circulation et l’addenda pour les ajouts de stationnement 
démontrent que l’impact global du projet sur la circulation routière et piétonne est très faible. Le 
système de gestion de passage avec un système de lumière bicolore pour l’entrée et la sortie du 
garage constitue une solution acceptable pour l’entrée sur l’avenue Claremont. Le compte rendu du 
Comité consultatif sur les transports du 11 décembre 2018 est noté. 

3. La coupe technique de la partie supérieure du mur extérieur à partir de la jonction du mur du 4e et du 
5e étage soulève deux commentaires.  
Le premier est relié à la matérialité : les panneaux de béton avec pierre appliquée ne sont pas 
acceptables. La coupe doit être révisée pour intégrer des morceaux de pierre massifs ancrés à la 
nouvelle structure. 

       Le deuxième commentaire est relié à l’isolation de murs patrimoniaux. Le comité souhaite lui soient  
présentées des informations techniques pour biencomprendre comment l’isolation proposée ne 
compromettra pas le mur original au niveau de la gestion de l’humidité et des chocs thermiques.  
Une coupe révisée devra être soumise. 

4. Une étude acoustique signée par un ingénieur acoustique devra être soumise pour analyse et 
approbation avant l’émission des permis pour démontrer la conformité des unités mécaniques à la 
réglementation municipale.  

5. Le Comité est d’avis que la restauration et la reconversion du bâtiment existant ainsi que 
l’aménagement du site sont les principales composantes culturelles et sociales du projet.  

 
En plus des commentaires émis, une grille d’évaluation préliminaire a été préparée et attachée au 
présent compte-rendu. 



GRILLE D’ÉVALUATION APPLICABLE POUR L’ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE PPCMOI – Revision 1 
 
 Niveau de satisfaction du projet par rapport aux principaux critères d’évaluation 

 Critères d’évaluation généraux Pas du 
tout 

Faible Modéré Élevé Tout 
à fait 

N/A Remarques 

1 Le projet considère 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 ; 

   X 
 

  Le bâtiment existant n’est pas intégré au 
contexte avoisinant au niveau du gabarit. 
Le projet et l’extension proposée prennent 
en compte cette réalité, tout en 
minimisant les impacts sur le cadre bâti 
environnant. La reconstruction du 5e étage 
selon le gabarit existant est acceptable. Les 
structure en appentis permettent de 
bonifier le projet et rendent viable sa 
conversion.  

2 Lors de la proposition de modification ou de 
transformation des constructions d’intérêt 
patrimonial, le projet démontre un souci et 
un effort de conservation et de mise en 
valeur des éléments caractéristiques ; 

 X     L’effort de conservation dans les 
interventions proposées se traduit par la 
mise en valeur des  éléments 
caractéristiques. Cependant, certains 
doutes persistent sur les détails de 
construction au niveau des murs extérieurs 
(matérialité et isolation) et nécessitent des 
clarifications pour rassurer le comité sur la 
pérennité de la composition originale du 
mur. 

3 Le projet de redéveloppement inclut la 
conservation d’un bâtiment patrimonial ; 

    X  L’intégration de l’extension au bâtiment 
est adéquate 

4 Le projet propose 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; 

   
 

 
 

X  Le traitement architectural et 
l’aménagement du site mettent en valeur 
le bâtiment et son secteur. 

  



GRILLE D’ÉVALUATION APPLICABLE POUR L’ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE PPCMOI – Revision 1 
 
 Niveau de satisfaction du projet par rapport aux principaux critères d’évaluation 

 Critères d’évaluation généraux Pas du 
tout 

Faible Modéré Élevé Tout 
à fait 

N/A Remarques 

5 Le projet tient compte des impacts sur 
l’environnement urbain notamment sur le 
plan de l’ensoleillement, du vent, du bruit, 
des émanations, de l’éclairage, des eaux de 
ruissèlement, de la réduction des îlots de 
chaleur et de la circulation ; 

    
 

X  Le projet est conçu afin de limiter les 
impacts sur l’environnement urbain. 

6 Les critères de conception écologique et 
l’insertion d’éléments verts sont intégrés au 
design en accord avec les principes LEED ; 

  
 

X    La transformation et la mise aux normes du 
bâtiment permettent l’intégration des 
éléments de conception écologique qui 
améliorent le projet. 

7 Le projet propose une organisation 
fonctionnelle de qualité (accès, sécurité, 
circulation automobile, bâtiments 
accessoires, stationnement) ; 

    
 

X  La proposition prend en compte le milieu 
dans lequel il s’insère et minimise les 
impacts sur le voisinage. 

8 Le projet recherche un équilibre entre 
l’intérêt individuel et l’intérêt collectif de 
manière à éviter que l’un se fasse au 
détriment de l’autre ; 

   X 
 

  Le redéveloppement du site maintient un 
équilibre entre l’intérêt individuel et 
l’intérêt collectif. 

9 Les composantes culturelles ou sociales du 
projet présentent des avantages pour la 
communauté ; 

  
 

  X  Le projet propose la valorisation d’un site 
sous-utilisé et la réutilisation d’un bâtiment 
patrimoniale avec un ajout respectueux. 
De plus, le projet offre un espace public 
aménagé et maintenu en perpétuité et des 
stationnements de véhicule en libre-service 
en perpétuité à la communauté. 

 

 Applicable à tous les critères d’évaluation pour les projets particuliers : Tous les intervenants concernés (propriétaires, voisinage, ville) doivent 

pouvoir profiter d’une amélioration de la situation actuelle ou à tout le moins n’en subir aucun inconvénient additionnel. 
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