
 

 

 

 

  

Comité consultatif d’urbanisme – Ville de Westmount Page 1/3 Procès-verbal – Minutes  
Planning Advisory Committee – City of Westmount  Assemblée spéciale – Special meeting  

 
Procès-verbal / Minutes 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS 

 
Tenue le 22 mars 2022 

Held on March 22nd, 2022 
 

En visioconférence 
By videoconference 

 

PRÉSENTS / PRESENT 

MEMBRES DU CCU 
PAC MEMBERS 

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION MEMBERS 

☒ Demers, Clément 

  Président, architecte, urbaniste et résident 
  Chairman, architect, urban planner and resident 

☒  Cropas, Youki 

 Conseillère en AU 
 Urban Planning Advisor 

☒ Gallery, Mary 

  Conseillère municipale 
  Municipal Councillor 

☒ Gagnon, Nicolas 

 Chef de division, PUR 
 Division Head, UPR 

☒ Hanna, David 

  PhD et résident 
  PhD and resident 

☒ Jodoin, Nathalie 

 Directrice adjointe SAU 
 Assistant-Director UPD 

☐ Hayes, Samantha 

  Architecte et résidente 
  Architect and resident 

☐ Larue, Michel 

 Directeur Général Adjoint 
 Assistant Director General 

☒ Karasick, Brian 

  Urbaniste et résident 
  Urban planner and resident 

☒ Pelletier, Amélie 

 Agente conseil en urbanisme 
 Urban Planning Consultant 

☒ Peart, Conrad 

  Conseiller municipal 
  Municipal Councillor 

☒ Poulin, Julie 

 Préposée à la rédaction et à l’analyse 
 Drafting & Analysis Agent 

☒ Scheffer, Carole 

  Vice-présidente, architecte et résidente 
  Vice-Chair, architect and resident 

☒ Wang, Yichuan 

 Agent conseil en urbanisme 
 Urban Planning Consultant 

☐ Smith, Christina 

  Mairesse 
  Mayor 

 

☒ Soiferman Gerald 

  Architecte et résident 
  Architect and resident 

 

 

CONFLIT D’INTÉRÊT / CONFLICT OF INTEREST 

Membre / Member Dossier / File 
Quitte la réunion 
Left the meeting 

Rejoint la réunion 
Rejoined the meeting 

N/A N/A N/A N/A 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE / OPENING OF THE MEETING 

 
Ouverture de l’assemblée à 8h02. 
 
Opening of the meeting at 8:02 a.m. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF THE AGENDA 
 
L’ordre du jour a été adopté tel que présenté. 
 
The agenda was adopted as presented. 
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Ordre du jour / Agenda 
 

Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS 

 
Mardi le 22 mars 2022 

Tuesday, March 22nd, 2022  
 

En visioconférence / By videoconference 
 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE/ OPENING OF THE MEETING 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF THE AGENDA 
 

3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 
FILES SUBJECT TO BY-LAW ON MINOR EXEMPTIONS 
 

CCUS 22-03-22.01 URB 2022-03024 
Dérogation mineure / Minor Exemption 
MICHAEL TERYAZOS  
4309 MONTROSE / Lot #1584453 / Cat. II-7-E 
 

CCUS 22-03-22.02 URB 2022-03068 
Dérogation mineure / Minor Exemption 
GIDEON POLLACK 
318 KENSINGTON / Lot # 1583668 / Cat. II-22 
 

4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
 

 
3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 

FILES SUBJECT TO BY-LAW ON MINOR EXEMPTIONS 
 
CCUS 22-03-22.01 URB 2022-03024 

Dérogation mineure / Minor Exemption  
MICHAEL TERYAZOS  
4309 MONTROSE / Lot #1584453 / Cat. II-7-E 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement numéro 1576 de la Ville de Westmount sur 
les dérogations mineures ; 
 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du 
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande ; 
 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ou si elle 
a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publiques ou de 
porter atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général ; 
 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme 
de la Ville de Westmount ; 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs scénarios d’agrandissements conformes à la réglementation 
sont possibles, y compris un plan d’ajout moins profond et plus large, ayant la même 
superficie que l’agrandissement projeté ; 
 
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 défavorable au conseil concernant 

la demande de dérogation mineure visant l’agrandissement du bâtiment unifamilial 
jumelé vers l’arrière, sur une profondeur de 15’-10’-1/8’’’ en excès de 4’- 4’’-1/4, alors 
que l’article 5.3.6 du Règlement de zonage numéro 1303 de la Ville de Westmount 
prévoit qu’un bâtiment attaché ou semi-détaché existant ne peut être agrandi à l'arrière 
de plus de 11’-5’’-3/4 (3,50 mètres) au-delà de la face du mur arrière existant le 9 juillet 
1993. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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CONSIDERING the provisions of By-law No. 1576 of the City of Westmount on Minor 
Exemptions; 
 
CONSIDERING that a minor exemption can only be granted if the application of the Zoning 
and Subdivision by-law would causes a serious prejudice to the person who applied for the 
exemption; 
 
CONSIDERING that a minor exemption shall not be granted where it hinders the owners of 
the neighbouring immovables in the enjoyment of their right of ownership or increases the 
risks with regard to public safety or public health or adversely affects the quality of the 
environment or general well-being; 
 
CONSIDERING that the minor exemption must comply with the Planning Progamme of the 
City of Westmount; 
 
CONSIDERING that several extension scenarios in conformity with the regulations are 
possible, including a shallower and wider addition with the same surface area as the 
proposed extension; 
 
For these reasons, IT IS MOVED: 
 
1. That the above preamble forms an integral part of this notice; 
 
2. That the Planning Advisory Committee give an unfavourable opinion to Council 

regarding the minor exemption application aimed at enlarging the semi-detached single-
family dwelling towards the rear, over a depth of 15'-10'-1/8'' in excess of 4'-4'-1/4, 
whereas Article 5. 3.6 of Zoning By-law number 1303 of the City of Westmount stipulates 
that an existing attached or semi-detached building may not be extended to the rear 
more than 11'-5''-3/4 (3.50 metres) in excess of the existing rear wall facade on July 9, 
1993. 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 

CCUS 22-03-22.02 URB 2022-03068 
Dérogation mineure / Minor Exemption  
GIDEON POLLACK 
318 KENSINGTON / Lot # 1583668 / Cat. II-22 
 
Reporté afin que l’administration fournisse une analyse plus approfondie des possibilités 
offertes par les dispositions règlementaires visées par la demande afin de mieux évaluer 
les préjudices subis par le demandeur. 
 
Deferred in order for the administration to provide a more thorough analysis of the 
possibilities offered by the regulatory provisions targeted by the application in order to better 
assess the harm caused to the applicant. 
 
 

4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
 
Que la présente assemblée soit levée à 9h10. 
 
The meeting ended at 9:10 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Clément Demers  Nathalie Jodoin, OAQ 
Président  Directrice adjointe, SAU 
Chairman  Assistant Director, UPD 


