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Numéro de No De Voie publique de Note

2021-00050 3742 THE BOULEVARD

Catégorie: II
Description du Projet: Afin de remplacer des fenêtres.

Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme faite lors de sa séance du 28 juin 2021:

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1305 de la Ville de Westmount sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A) et que la demande ne répond pas aux objectifs et critères;

CONSIDÉRANT que le bâtiment est un bâtiment de catégorie II;

CONSIDÉRANT que les fenêtres intérieures existantes au premier étage sont les fenêtres d’origine en bois avec des éléments de plomb;

CONSIDÉRANT qu’une élévation de la façade avant datant de 1924 a été trouvée dans les archives de la Ville et que celle-ci montre que les fenêtres
d’origine au premier étage étaient des fenêtres à battant comprenant des éléments de plomb et ayant un imposte au-dessus et que les fenêtres
d’origine au deuxième étage étaient des fenêtres à guillotine avec du carrelage sur le châssis supérieur;

CONSIDÉRANT que, comme décrits à l’article 4.2.2 des Directives Rénover et construire à Westmount, les éléments de remplacement devraient
s'insérer exactement dans les ouvertures existantes et ressembler aux fenêtres d'origine quant à leur mode de fonctionnement (à guillotine, à battant),
leurs proportions, leurs divisions, leur retrait du mur et les détails du cadre.

CONSIDÉRANT que, comme décrit au tableau 4.2.2 des Directives Rénover et construire à Westmount, il est recommandé de conserver les fenêtres
d’origine et de remplacer des fenêtres en bois par des fenêtres du même matériau dans le cas d’un bâtiment de catégorie II.

CONSIDÉRANT que, comme décrit à l’article 4.1.6 des Directives Rénover et construire à Westmount, les fenêtres en PVC et les fenêtres en métal
ne sont généralement pas acceptables sur des bâtiments de catégorie II.

CONSIDÉRANT que, comme décrits à l’article 4.1.5 des Directives Rénover et construire à Westmount, si l’on utilise de faux meneaux de plomb, ils
devraient être fixés aux deux parois du verre et être de la même largeur, de la même épaisseur et de la même couleur que le plomb traditionnel.

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées sont en PVC;

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées au deuxième étage n'ont pas de carrelage sur le châssis supérieur;

CONSIDÉRANT que les faux meneaux sont installés entre les vitres;

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées ne reprennent pas le mode de fonctionnement, les divisions et les détails des fenêtres d’origine;

Le Comité consultatif d'urbanisme donne avis au Conseil de refuser la demande de remplacer les fenêtres tel que proposé.
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