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Procès-verbalComité consultatif d’urbanisme
ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Tenue le 24 novembre 2021En visioconférence
ÉTAIENT PRÉSENTS

MEMBRES DU CCU MEMBRES DE L’ADMINISTRATION
☒ Demers, Clément, architecte, urbaniste et résident ☒ Cropas, Youki, Conseillère en AU
☒ Gersovitz, Julia, architecte, résidente et présidente ☐ Larue, Michel, Directeur Général Adjoint
☒ Hayes, Samantha, architecte et résidente ☒ Jodoin, Nathalie, Directrice adjointe SAU
☒ Karasick, Brian, urbaniste et résident ☒ Poulin Julie, Préposée à la rédaction et à l’analyse
☒ Peart, Conrad, Conseiller
☒ Soiferman, Gerald, architecte et résident

CONFLITS D’INTÉRÊT
Membre Dossier Quitte la réunion Rejoint la réunion

Gersovitz, Julia CCUS 21-11-24.023555 St-AntoineSelby Campus inc. N/A 15h00

Karasick, Brian CCUS 21-11-24.1061 ThornhillGuy Yiping 17h55 N/A

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉEOuverture de l’assemblée à 14h07
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOURL’ordre du jour a été adopté tel que présenté.

Ordre du jour
Comité consultatif d’urbanismeASSEMBLÉE SPÉCIALETenue le 24 novembre 2021En visioconférence

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA

CCUS 21-11-24.01 2021-00073 – PIIA 2021-00042 – Rénovations extérieuresZHAO TIJIE16 PL. BRAESIDE. / Lot # 1584401 / Cat. II-2
CCUS 21-11-24.02 2021-00809 – PIIA 2021-00040– Agrandissement de plus de 40m2

SELBY CAMPUS INC.3555 ST-ANTOINE / Lot # 5064118 / Cat. II-36
CCUS 21-11-24.03 2021-01172 – PIIA 2021-00054 – EnseigneMARC TOPOROWSKI4897 SHERBROOKE / Lot # 1580946 / Cat. II-20
CCUS 21-11-24.04 2021-01185 – PIIA 2021-00060 – Piscine et aménagement paysagerJAMES DAVID COHEN49 ABERDEEN. / Lot # 1584067 / Cat. I-6
CCUS 21-11-24.05 2021-01201 – PIIA 2021-00007 – Rénovations extérieuresJOHN ANTHONY LUZIO26 HOLTON / Lot #2626279 / Cat. II-12
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(Suite)
Ordre du jour

Comité consultatif d’urbanismeASSEMBLÉE SPÉCIALE24 novembre 2021En visioconférence
CCUS 21-11-24.06 2021-01312 – PIIA 2021-00098 – Fenêtres et portesJEAN-PIERRE GIROUARD451 VICTORIA / Lot # 1581358 / Cat. II-16
CCUS 21-11-24.07 2021-01318 – PIIA 2021-00062 – Fenêtres et portes2021-01366 – PIIA 2021-00062 – Rénovations extérieuresNANNE LOUW36 CHURCH HILL/ Lot # 1583079 / Cat. II-6-E
CCUS 21-11-24.08 2021-01321 - PIIA 2021-00057 - Agrandissement bâtiment accessoire + de 40 m2

ANTHONY AMIEL CAMUS55 BELVEDERE CIRCLE / Lot # 1584678 / Cat. II-2
CCUS 21-11-24.09 2021-01351 – PIIA 2021-00067 – Fenêtres et portesMARIA DEL PILAR CORTES-NINO18 GRENVILLE/ Lot # 1582986 / Cat. II-5
CCUS 21-11-24.10 2021-01468 – PIIA 2021-00049 – Fenêtres et portesGUO YIPING61 THORNHILL / Lot # 1583714 / Cat. II-6-E
CCUS 21-11-24.11 2021-01486 – PIIA 2021-00093 – Enseigne6405312 CANADA LTD, (CROMWELL MGT)4868 SHERBROOKE O. / Lot # 1581234 / Cat. I-20

4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA
CCUS 21-11-24.01 2021-00073 – PIIA 2021-00042 – Rénovations extérieuresZHAO TIJIE16 PL. BRAESIDE. / Lot # 1584401 / Cat. II-2

CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demanderépond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que dans certains cas, un ajout à une partie du bâtiment de moindreimportance peut être envisagé si conçu avec beaucoup de soin et en autant que l'ajoutn’est pas au détriment du bâtiment d’origine;
CONSIDÉRANT que l’ajout s’harmonise au caractère du bâtiment d'origine;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis;
2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis favorable au conseil concernantla demande déposée en vertu du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’ajout d’ungarage surmonté d’une terrasse à partir de laquelle un escalier mène dans la courarrière, selon les dessins préparés par Robert Dupuis, architecte et les détailstechniques et le devis réalisés par « Royalty Portes et Fenêtres », le tout identifié àl’annexe suivante :

2021-00042
ADOPTÉ UNANIMEMENT
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CCUS 21-11-24.02 2021-00809 – PIIA 2021-00040– Agrandissement de plus de 40m2
SELBY CAMPUS INC.3555 ST-ANTOINE / Lot # 5064118 / Cat. II-36
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demanderépond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT qu’un permis de construction a été émis pour le projet « JardinsWestmount » en 2011;
CONSIDÉRANT que dans certains cas, un ajout à une partie du bâtiment de moindreimportance peut être envisagé si conçu avec beaucoup de soin et en autant que l'ajoutn’est pas au détriment du bâtiment d’origine;
CONSIDÉRANT que l’agrandissement soumis reprend les traits caractéristiques établispar le projet initial « Jardins Westmount » et que les nouveaux éléments s’harmonisentavec le caractère dudit projet initial;
CONSIDÉRANT que la nouvelle brique ainsi que les éléments architecturaux et leséléments de finition se rapprochent autant que possible de l'apparence de l'original, parleur couleur, leur forme, leur texture et leur motif;
CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres proposées s'intègrent au bâtiment;
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager à l’arrière permet une aire végétale etaccessible, fournissant une gestion des eaux de ruissellement sur la propriété;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis;
2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis favorable au conseil concernantla demande déposée en vertu du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la modificationet l’agrandissement du bâtiment existant du côté opposé à la rue pour constituer unensemble résidentiel multifamilial en continuité avec le projet « Jardins Westmount »autorisé en 2011, ainsi qu’une cour arrière paysagée, selon les dessins soumis par« NEUF architectes» et « EVOQ architecture de paysage », le tout identifié à l’annexesuivante :

2021-00040
ADOPTÉ UNANIMEMENT

CCUS 21-11-24.03 2021-01172 – PIIA 2021-00054– EnseigneMARC TOPOROWSKI4897 SHERBROOKE / Lot # 1580946 / Cat. II-20
Reporté afin de confirmer les dimensions de l’auvent au-dessus du sol et de clarifier leconcept de design intégré des enseignes de l’immeuble.

CCUS 21-11-24.04 2021-01185 – PIIA 2021-00060 – Piscine et aménagement paysagerJAMES DAVID COHEN49 ABERDEEN. / Lot # 1584067 / Cat. I-6
Reporté afin de clarifier la modification proposée à la topographie en adéquation avecles objectifs et critères de la réglementation.
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CCUS 21-11-24.05 2021-01201 – PIIA 2021-00007 – Rénovations extérieuresJOHN ANTHONY LUZIO26 HOLTON / Lot #2626279 / Cat. II-12
Reporté afin de préciser l’harmonisation proposée des nouveaux garde-corps avec lesobjectifs et critères de la réglementation.

CCUS 21-11-24.06 2021-01312 – PIIA 2021-00098 – Fenêtres et portesJEAN-PIERRE GIROUARD451 VICTORIA / Lot # 1581358 / Cat. II-16
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demanderépond aux objectifs et critères;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis;
2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis favorable au conseil concernantla demande déposée en vertu du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour remplacer desfenêtres du sous-sol en façade avant, selon le devis soumis par « Pella Portes etFenêtres », le tout identifié à l’annexe suivante :

2021-00098
ADOPTÉ UNANIMEMENT

CCUS 21-11-24.07 2021-01318 – PIIA 2021-00062 – Fenêtres et portes2021-01366 – PIIA 2021-00062 – Rénovations extérieuresNANNE LOUW36 CHURCH HILL/ Lot # 1583079 / Cat. II-6-E
Reporté afin d’obtenir des clarifications sur le remplacement des portes françaises ainsique sur la matérialité des fenêtres existantes.

CCUS 21-11-24.08 2021-01321 - PIIA 2021-00057 - Agrandissement bâtiment accessoire + de 40 m2
ANTHONY AMIEL CAMUS55 BELVEDERE CIRCLE / Lot # 1584678 / Cat. II-2
Reporté afin de clarifier l’orientation d’harmonisation en fonction des objectifs et critèresde la réglementation.

CCUS 21-11-24.09 2021-01351 – PIIA 2021-00067 – Fenêtres et portesMARIA DEL PILAR CORTES-NINO18 GRENVILLE/ Lot # 1582986 / Cat. II-5
Reporté afin de clarifier les divisions proposées pour la fenestration et l’imposte de laporte en accord avec les objectifs et critères de la réglementation.

CCUS 21-11-24.10 2021-01468 – PIIA 2021-00049 – Fenêtres et portesGUO YIPING61 THORNHILL / Lot # 1583714 / Cat. II-6-E
Reporté afin de clarifier le style et les divisions des fenêtres proposées en adéquationavec les objectifs et critères de la réglementation.
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CCUS 21-11-24.11 2021-01486 – PIIA 2021-00093 – Enseigne6405312 CANADA LTD, (CROMWELL MGT)4868 SHERBROOKE O. / Lot # 1581234 / Cat. I-20
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demanderépond aux objectifs et critères;
CONSIDÉRANT que l’enseigne à l’intérieur du commerce n’est pas soumise auxexigences du Règlement numéro 1305 sur les plans d’implantation et d’intégrationarchitecturale (P.I.I.A.) et est exclue de la demande;
CONSIDÉRANT qu’un concept de design intégré pour l’ensemble des commerces dubâtiment a été déposé et approuvé sous le numéro de dossier 2017-01576 et que lesenseignes du projet soumis s’y conforment;
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU :
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis;
2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis favorable au conseil concernantla demande déposée en vertu du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmountsur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installationd’une enseigne saillante et d’une enseigne de façade, selon les détails et le devissoumis par « Jones Sign », le tout identifié à l’annexe suivante :

2021-00093
ADOPTÉ UNANIMEMENT

4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉEQue la présente assemblée soit levée à 18h05.

__________________________________ __________________________________Julia Gersovitz Nathalie Jodoin, OAQPrésidente Directrice adjointe du SAU
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