
Compte rendu de la réunion du Comité Consultatif d’urbanisme 
 
7 mai 2019 : 
 
Erik Marosi a déclaré un intérêt et a quitté la réunion.  
Conrad Peart a présidé la présentation publique tenue le 7 mai 2019 à 8h30 suite à la publication d’un 
avis le 16 avril 2019. 
 
Lors de cette portion publique de la réunion du  CCU, le demandeur était représenté par Catherine 
Desjardins, chargée de projet CSDM ; Martin Troy, les architectes Marosi Troy ; l’architecte de paysage 
Sophie Robitaille, Robitaille Curtis ; et l’ingénieur en transport et circulation Jean-François Rouillon, 
Stantec.  
La présentation au public et aux membres du CCU s’est déroulée comme suit :  
- Mme Desjardins a présenté la genèse administrative du projet d’agrandissement.  
- M. Troy a présenté l’argumentaire architectural derrière son design et les éléments qui le 

caractérisent.  
- Mme Robitaille a présenté le projet d’aménagement des cours et du paysage.  

 
Il y eut une période de questions des membres suivie d’une période de questions et commentaires du 
public. 
L’enregistrement audio de la rencontre peut être consulté ici. 
La première analyse et délibération du comité se tiendra lors de sa réunion du 4 juin 2019. 

4 juin 2019 : 
 
E. Marosi a fait état d’un conflit d’intérêt et a quitté la réunion.  
Examiné et différé en attente d’une proposition révisée. La demande de PPCMOI a été partiellement 
examinée par le comité et différé en attente d’une proposition révisée.  
Étant donné que cette analyse est un premier survol du projet, appelé à évoluer, et aborde surtout les éléments 
volumétriques, le comité reporte à plus tard le développement de la grille d’évaluation de PPCMOI.   
 
Volumétrie 
Bien que la proposition ait été morcelée pour déconstruire sa volumétrie, le comité est d’avis que le volume 
principal est trop articulé et souhaite voir cette forme d’avantage simplifiée. Il est d’avis que le vestibule d’un 
étage dans la cour d’école, à la jonction de l’existant, gagnerait à s’intégrer dans le volume du « joint » entre le 
nouveau et l’existant, habillé de mur rideau. Cette révision permettrait aussi de simplifier le traitement 
architectural. 
Bien que l’utilisation du verre en grande surface ne soit normalement pas autorisée, le comité considère que 
la masse de verre de la bibliothèque s’intègre de façon acceptable considérant la nature contemporaine et 
institutionnelle du projet.  
Il est noté que la réduction de la hauteur de la masse de verre au niveau du toit-terrasse pourrait 
considérablement augmenter la superficie de cette terrasse pédagogique.  
Puisque les appentis mécaniques ne doivent pas être visibles des voies publiques, l’élévation sud (p.32 « 
Agrandissement École Saint-Léon de Westmount» 2019-05-07) tente d’illustrer ce principe. Cependant, 
aucune dimension ou contexte (rue, trottoir) n’est donné pour déterminer le point de vue de référence.  
Suite à la lecture des études d’ensoleillement, le comité juge que le projet proposé a un impact minimal au 
niveau des ombres projetées sur les propriétés avoisinantes. 
 
Éclairage nocturne 
Afin de pallier la pollution lumineuse, le comité demande que soient mises en place des mesures pour atténuer 
les effets négatifs de l’éclairage nocturne. Les sources de lumière que seront la masse de verre de la 
bibliothèque et tout éclairage de sécurité dans la cour devraient être étudiées. 
 
Circulation sur le site et stationnements  
Le projet pourrait offrir une opportunité intéressante de gestion de circulation sur le site, cependant le comité 
juge que cette réflexion n’est pas suffisamment approfondie. Alors que 9 places de stationnement sont requises 

https://westmount.org/wp-content/uploads/2019/05/Public_consultation_May_7_2019.mp3


par la réglementation, le nouveau projet en offre 20 (ou 21; une coordination s’impose aux pages 22, 50, 61). 
Une réduction du nombre de places de stationnement permettrait d’inclure un débarcadère traversant protégé 
pour les autobus scolaires (ou d’avantage bonifier les taux de verdissement). Cette approche permettrait de 
minimiser l’augmentation de la circulation sur les avenues Kitchener et Clarke liée à l’agrandissement de 
l’école. Il est noté que l’emplacement de l’école est bien desservi en transport publique (métros et bus). 
 
Révision 
La prochaine itération devra inclure une table des matières pour faciliter la lecture des documents et devra 
tenir compte des commentaires émis. Concernant la Réduction de 52% de surfaces dures à albédo élevé: la 
méthode de calcul doit être révisée pour établir un ratio calculé sur l’ensemble du lot : 1) avant, sans 
l’agrandissement (condition existante) et 2) après, pour le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


