
Compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 26 février 2019 

(Version originale en français) 

Les documents suivants, étampés reçus le 21 février 2019, ont étés déposés :  

- Une coupe du mur révisée; 

- Une offre de services professionnels de CLEB, expert en enveloppe du bâtiment. 

Le comité note que la composition du mur du 5ième étage a été révisée afin d’éliminer l’utilisation de 

panneaux de béton, tel que demandé lors de la dernière réunion du CCU, et que l’offre de services du 

consultant en enveloppe du bâtiment confirme que les gestionnaires du projet ont entamés les 

démarches nécessaires pour s’assurer que la construction du nouveau mur n’affectera pas la pérennité 

de la composition du mur d’origine.  

De plus, le Comité a émis le commentaire suivant sur le traitement architectural de la corniche du 5ième 

étage à la jonction de l’ancien bâtiment et de l’agrandissement :  

Afin de minimiser le bri dans la transition entre le volume original et l’agrandissement, visible sur les 

façades latérales, la corniche de pierre contemporaine de l’agrandissement devrait se prolonger 

jusqu’au bâtiment existant.  

Le PPCMOI est recommandé favorablement au Conseil avec les conditions suivantes :  

a) finaliser une entente portant sur les espaces extérieures disponibles pour la communauté se 

trouvant sur l’Immeuble, afin que ces derniers soient mis en perpétuité à la disposition du public; 

b) déterminer, de concert avec l’arboriste de la Ville, les espèces d’arbres à être plantées tant sur 

l’immeuble que sur le domaine public dans le cadre du projet; 

c) que les conditions trouvées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’Annexe B du Règlement 1257 visant 

à réglementer l’excavation de roc et l’utilisation d’explosifs dans la Ville de Westmount, s’appliquent à la 

présente demande; 

d) des dessins d’exécution d’architecture et un rapport de gestion de chantier doivent être soumis 

pour évaluation par le Bureau des inspections et le CCU avant l’émission du permis de construction. 

e) que le design du site soit revu afin d’y permettre l’intégration d’une aire de services afin de 

faciliter la cueillette des ordures et des matières recyclables et que ce nouveau design soit soumis à 

l’approbation préalable du conseil municipal;  

Il est noté qu’une grille d’évaluation a été préparée et attachée au présent compte rendu. 

 

 

 

 



 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.  

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. 

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. 



 

 Critères d’évaluation généraux Pas du 
tout 

Faible Modéré Élevé Tout 
à fait 

N/A Remarques 

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. 

 


