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Procès-verbal / Minutes 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE / REGULAR MEETING 

 
Tenue le 14 juin 2022  

Held on June 14th, 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 

☒ Gadzinski, Sylvia 

 Inspectrice Chef, PIR 
 Chief Inspector, PIA 

☒ 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 

☒ Neault, Frédéric 

 Directeur SAU 
 Director UPD 

☐ Peart, Conrad 

  Conseiller municipal 
  Municipal Councillor 

☐ Pelletier, Amélie 

 Agente conseil en urbanisme 
 Urban Planning Consultant 

☒ Scheffer, Carole 

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

☒ Poulin, Julie 

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

☐ Smith, Christina 

  Mairesse 
  Mayor 

☐ Rogers, Christopher 

 Chef de Division, PIR 
 Division Head, PIA 

☒ Soiferman Gerald 

  Architecte et résident 
  Architect and resident 

☐ Wang, Yves 

 Agent conseil en urbanisme 
 Urban Planning Consultant 

 
CONFLIT D’INTÉRÊT / CONFLICT OF INTEREST 

Membre / Member Dossier / File 
Quitte la réunion 

Left the meeting 

Rejoint la réunion 

Rejoined the meeting 

Gerald Soiferman CCU-22-06-14.32 12:00 p.m. N/A 

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

 
8:04 a.m.  Ouverture de l’assemblée 

 Opening of the meeting 
 
8:26 a.m.  S. Gadzinski a rejoint la réunion 

 S. Gadzinski joined the meeting 
 
10:22 a.m.  Pause-Santé 

 Health Break 
 
10:35 a.m.  Retour de la pause-santé 

 Return from the health break 
 
10:56 a.m.  F. Neault a quitté la réunion 

 F. Neault left the meeting 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION OF THE AGENDA 
 
L’ordre du jour a été adopté tel que présenté après y avoir ajouté les dossiers portant les No de demande 2020-
01254 et 2021-01625, 2021-00546, 2021-00546 et 2022-00204, lesquels ont été inscrits aux items suivants de 
l’ordre du jour : CCU 22-06-14.31, CCU 22-06-14.32, CCU 22-06-14.33 et CCU 22-06-14.34. 
 
The agenda was adopted as presented after adding files bearing application No 2020-01254 and 2021-01625, 
2021-00546, 2021-00546 and 2022-00204, which have been listed under the following agenda item: CCU 22-06-
14.31, CCU 22-06-14.32, CCU 22-06-14.33 and CCU 22-06-14.34. 
 
 

 
Ordre du jour / Agenda 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE / REGULAR MEETING 

 
À être tenue mardi le 14 juin 2022 

To be held on Tuesday June 14th,, 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. PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES PRÉCÉDENTES / MINUTES FROM PREVIOUS MEETINGS 
 
Procès-verbaux des réunions tenues les : 3, 10, 17 et 25 mai 2022. 
 
Minutes from meetings held on : May 3rd, 10th, 17th and 25th 2022. 
 
 

4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA 
 FILES SUBJECT TO SPAIP (PIIA) BY-LAW 

 
 
CCU 22-06-14.01 2020-00123 – PIIA 2022-03185 

Rénovations extérieures | Exterior renovations 
PLAMONDON FRANCOIS 
4450 SHERBROOKE - PH1 / Cat. II-21 
 

CCU 22-06-14.02 2021-00244 – PIIA 2022-03176 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
TOLEDANO KARINE 
4345 WESTMOUNT / Cat. II-6-E 
 

CCU 22-06-14.03 2021-01172 – PIIA 2021-00054 
Enseigne | Signage 
TOPOROWSKI MARC 
4897 SHERBROOKE / Cat. II-20 
 

CCU 22-06-14.04 2021-01342 – PIIA 2021-00086 
Enseigne | Signage 
DAYAN VICTOR 
4496 STE-CATHERINE / Cat. II-32 
 

CCU 22-06-14.05 2021-01358 – PIIA 2021-00087 
Enseigne | Signage 
ALI KHAN MUSTANSER MUHAMMAD 
4909 SHERBROOKE / Cat. II-20 
 

CCU 22-06-14.06 2022-00066 – PIIA 2022-03022 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
EARL LUGER 
3803 THE BOULEVARD / Cat. I-3 
 

CCU 22-06-14.07 2022-00083 – PIIA 2022-03150 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
TURNER ADAM 
21 GROVE PARK / Cat. I-8 
 

CCU 22-06-14.08 2022-00180 – PIIA 2022-03062 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
RYAN BRADFORD 
419 LANSDOWNE / Cat. I-18-E 
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(Suite / Cont’d) 

 
Ordre du jour / Agenda 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE / REGULAR MEETING 

 
À être tenue mardi le 14 juin 2022 

To be held on Tuesday June 14th,, 2022 
 

En visioconférence 
By videoconference 

 
 

CCU 22-06-14.09 2022-00182 – PIIA 2022-03192 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
9073 1563 QUEBEC INC. (CROMWELL MANAGEMENT) 
5002-5010 SHERBROOKE / Cat. I-20 
 

CCU 22-06-14.10 2022-00194 – PIIA 2022-03092 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
9442-8042 QUEBEC INC. 
4124A STE-CATHERINE / Cat. II-24 
 

CCU 22-06-14.11 2022-00231 – PIIA 2022-03081 
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
AKELIUS MONTREAL LTD. 
4800 DE MAISONNEUVE / Cat. II-37 
 

CCU 22-06-14.12 2022-00348 – PIIA 2022-03085 
Aménagement paysager | Landscaping 
LAWRENCE SAMUEL 
671 ROSLYN / Cat. II-4 
 

CCU 22-06-14.13 2022-00363 – PIIA 2022-03159 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
9444-5491 QUEBEC INC. 
1346 GREENE / Cat. III-24 
 

CCU 22-06-14.14 2022-00403 – PIIA 2022-03180 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
AKELIUS MONTREAL LTD. 
4555-4557 SHERBROOKE I-21 
 

CCU 22-06-14.15 2022-00405 – PIIA 2022-03172 
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
LONDON ROBYN 
628 MURRAY HILL / Cat. II-5 
 

CCU 22-06-14.16 2022-00605 – PIIA 2022-03177 
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
LONDON ROBYN 
628 MURRAY HILL / Cat. II-5 
 

CCU 22-06-14.17 2022-00452 – PIIA 2022-03129 
Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping 
CORTES NINO MARIA DEL PILAR 
18 GRENVILLE / Cat. II-5 
 

CCU 22-06-14.18 2022-00476 – PIIA 2022-03138 
Aménagement paysager | Landscaping  
ROCHON JOHN 
22 CASSON / Cat. II-12 
 

CCU 22-06-14.19 2022-00482 – PIIA 2022-03140 
Enseigne | Signage  
GESTION IMMOBILIERE SALICE INC. 
4915 SHERBROOKE / Cat. II-20 
 

CCU 22-06-14.20 2022-00488 – PIIA 2022-03141 
Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping  
EARL LUGER 
3803 THE BOULEVARD / Cat. I-3 
 

CCU 22-06-14.21 2022-00494 – PIIA 2022-03184 
Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq m  
COOK CATHERINE 
339 OLIVIER / Cat. I-23-E 
 

CCU 22-06-14.22 2022-00513 – PIIA 2022-03148 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
CININNI ROSSANA 
492 WOOD / Cat. II-11 
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(Suite / Cont’d) 

 
Ordre du jour / Agenda 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE / REGULAR MEETING 

 
À être tenue mardi le 14 juin 2022 

To be held on Tuesday June 14th,, 2022 
 

En visioconférence 
By videoconference 

 
 
 

CCU 22-06-14.23 2022-00547 – PIIA 2022-03164 
Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq m  
DORVAL VERONIQUE 
349 KENSINGTON / Cat. II-22-E 
 

CCU 22-06-14.24 2022-00549 – PIIA 2022-03165 
Structures accessoire | Accessory structures 
TURNER RYAN 
365 CLARKE / Cat. II-23-E 
 

CCU 22-06-14.25 2022-00571 – PIIA 2022-03181 
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
ASPINALL DAVID 
469 STRATHCONA / Cat. II-18 
 

CCU 22-06-14.26 2022-00597 – PIIA 2022-03175 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
HART JEFFREY 
386 ROSLYN / Cat. II-30 
 

CCU 22-06-14.27 2022-00602 – PIIA 2022-03182 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
MARKS KARIN 
370 LANSDOWNE / Cat. I-30 
 

CCU 22-06-14.28 2022-00611 – PIIA 2022-03178 
Aménagement paysager | Landscaping  
DIRKER HENDRIK GEORGE 
625 CARLETON / Cat. II-6-E 
 

CCU 22-06-14.29 2022-00640 – PIIA 2022-03197 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
SOMERVILLE LAURA LOUISE 
429 ARGYLE / Cat. II-6-E 
 

CCU 22-06-14.30 2022-00644 – PIIA 2022-03189 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
DAGENAIS DANIELLE ANDREE 
48 ARLINGTON / Cat. II-18-E 
 
 

CCU 22-06-14.31 2020-01254 – PIIA 2021-00113 – Addition over 40 square meters 
 2021-01625 – PIIA 2021-00113 – Landscaping 
 ROBERT SIBTHORPE 

178 CH. DE LA CÔTE ST-ANTOINE / Lot # 1583306 / Cat. I*-15 
 

CCU 22-06-14.32 2021-00546 – PIIA 2022-03094 
Rénovations extérieures | Exterior renovations ● 
MINTO APARTMENT LIMITED PARTNERSHIP 
4300 DE MAISONNEUVE / Cat. II-34 
 

CCU 22-06-14.33 2021-00546 – PIIA 2022-03094 
Clôture | Fence ● 
GUILBERT MARC 
490 ARGYLE / Cat. I-14-E 
 

CCU 22-06-14.34 2022-00204 – PIIA 2022-03154 
Aménagement paysager | Landscaping ● 
DI ZANNO ANGELINA 
641 MURRAY HILL / Cat. II-5 

 
 
5. INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION 

 
6. AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 

 
7. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE / NEXT MEETING 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
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3. PROCÈS-VERBAUX ASSEMBLÉES PRÉCÉDENTES/ MINUTES FROM PREVIOUS MEETINGS 
 
Les procès-verbaux de l’assemblée régulière tenue le 17 mai 2022, des assemblées spéciales tenues les 3, 10, 
17, 25 et 31 mai 2022, le 17 mai concernant les dérogations mineures et le 31 mai 2022 concernant la 
démolition ont été confirmés tel que présenté. Le procès-verbal de l’assemblée spéciale du CCU agissant à 
titre de conseil local du patrimoine de Westmount tenue le 31 mai 2022 a également été confirmé tel que 
présenté. 
 
The minutes from the regular meeting held on May 17th, 2022, and from the special meetings held on May 3rd, 
10th, 17th, 25th and 31st, 2022, on May 17th regarding minor exemptions and on May 31st regarding demolition, 
were confirmed as presented. The minutes of the special meeting of the PAC acting as Local heritage council of 
Westmount held on May 31st 2022 were also confirmed as presented. 

 
 

4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA 
 FILES SUBJECT TO SPAIP (PIIA) BY-LAW 

 
 
CCU 22-06-14.01 2020-00123 – PIIA 2022-03185 

Rénovations extérieures | Exterior renovations 
PLAMONDON FRANCOIS 
4450 SHERBROOKE - PH1 / Cat. II-21 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond 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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour une pergola en 
aluminium érigée au toit de l’immeuble et non visible de la voie publique, selon les plans 
et détails techniques préparés et soumis par le propriétaire, le tout identifié à l’annexe 
ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No. 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for an aluminium pergola erected on 
the roof of the building and not visible from the public way, according to the plans and 
technical details prepared and submitted by the owner, all identified in the following 
annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03185 

 
 

CCU 22-06-14.02 2021-00244 – PIIA 2022-03176 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
TOLEDANO KARINE 
4345 WESTMOUNT / Cat. II-6-E 
 
Reporté pour obtenir auprès du demandeur des clarifications sur la proposition afin que la 
demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation. 
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Deferred to obtain clarification from the applicant on the proposal in order that the 
application meets the objectives and criteria of the regulation. 

 
 

CCU 22-06-14.03 2021-01172 – PIIA 2021-00054 
Enseigne | Signage 
TOPOROWSKI MARC 
4897 SHERBROOKE / Cat. II-20 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond 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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation d’une 
enseigne, selon les plans et détails techniques préparés par « LE GROUPE Bellon 
PRESTIGE », le tout identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the installation of a sign, according 
to the plans and technical details prepared by “LE GROUPE Bellon PRESTIGE”, all 
identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2021-00054 

 
 

CCU 22-06-14.04 2021-01342 – PIIA 2021-00086 
Enseigne | Signage 
DAYAN VICTOR 
4496 STE-CATHERINE / Cat. II-32 
 
Reporté pour obtenir auprès du demandeur des clarifications sur la proposition afin que la 
demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation. 
 
Deferred to obtain clarification from the applicant on the proposal in order that the 
application meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 

CCU 22-06-14.05 2021-01358 – PIIA 2021-00087 
Enseigne | Signage 
ALI KHAN MUSTANSER MUHAMMAD 
4909 SHERBROOKE / Cat. II-20 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ; 
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2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis favorable au conseil concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation d’une 
enseigne, selon les plans et détails techniques préparés par « STICKYMEDIA », le tout 
identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the installation of a sign, according 
to the plans and technical details prepared by “STICKYMEDIA”, all identified in the 
following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2021-00087 

 
 

CCU 22-06-14.06 2022-00066 – PIIA 2022-03022 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
EARL LUGER 
3803 THE BOULEVARD / Cat. I-3 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que les traits distinctifs et les matériaux qui contribuent de façon 
importante au caractère du bâtiment et de la propriété sont conservés ; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau garde-corps est conçu de manière à minimiser l’impact 
négatif sur les traits distinctifs de la façade avant ; 

 
 

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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation d’un garde-
corps sur la façade avant (OPTION E), selon les plans et détails techniques préparés et 
soumis par Fred Weiser Architecte, le tout identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that distinctive features and materials important in defining the character 
of the building and property are conserved; 
 
CONSIDERING that the guard-rail is designed to minimize the negative impact on the 
distinctive features of the front façade; 
 
 

For these reasons, IT IS MOVED: 
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1. That the above preamble forms an integral part of this notice; 
 
2. That the Planning Advisory Committee give a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for installation of a gard-rail (OPTION 
E), according to the plans and technical details prepared and submitted by Fred Weiser 
Architecte, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03022 

 
 
 

CCU 22-06-14.07 2022-00083 – PIIA 2022-03150 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
TURNER ADAM 
21 GROVE PARK / Cat. I-8 

 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes ne sont pas les fenêtres d’origine; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments de remplacement des fenêtres existantes s'insèrent 
dans les ouvertures existantes et ressemblent aux fenêtres d'origine quant à leur mode de 
fonctionnement, leurs proportions, leurs divisions, leur retrait du mur et que les éléments 
entourant les cadres sont conservés ou remplacés de façon à ressembler aux originaux ; 
 

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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation de fenêtres 
sur les façades avant, latérale, et arrière, selon les plans et détails techniques préparés 
par «Les Industries Martin Inc. », le tout identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the replacement components for the existing windows fit within the 
existing openings and match the original in type of operation, proportions, divisions, depth 
of inset into the wall and that the trim elements surrounding the frames are retained or 
replaced to match the original ; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the window replacement on the 
front, lateral, and rear facades, according to the plans and technical details prepared by 
“Les Industries Martin Inc.”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03150 
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CCU 22-06-14.08 2022-00180 – PIIA 2022-03062 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
RYAN BRADFORD 
419 LANSDOWNE / Cat. I-18-E 
 
Reporté pour obtenir auprès du demandeur des clarifications quant à la division des 
fenêtres de l’étage à l’arrière afin que la demande réponde aux objectifs et critères de la 
réglementation. 
 
Deferred to obtain clarification from the applicant as to divisions in the second floor rear 
windows in order that the application meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 
 

CCU 22-06-14.09 2022-00182 – PIIA 2022-03192 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
9073 1563 QUEBEC INC. (CROMWELL MANAGEMENT) 
5002-5010 SHERBROOKE / Cat. I-20 
 
Reporté pour obtenir auprès du demandeur des clarifications sur la proposition afin que la 
demande réponde aux objectifs et critères de la réglementation. 
 
Deferred to obtain clarification from the applicant on the proposal in order that the 
application meets the objectives and criteria of the regulation. 
 

 
 

CCU 22-06-14.10 2022-00194 – PIIA 2022-03092 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
9442-8042 QUEBEC INC. 
4124A STE-CATHERINE / Cat. II-24 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications aux ouvertures de portes et de fenêtres existantes 
ou l’addition de nouvelles sur des façades secondaires peuvent être considérées en autant 
qu’elles respectent les principes de design généraux du bâtiment et que les fenêtres soient 
du même design que les fenêtres existantes ; 
 

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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la construction d’une 
nouvelle porte d’issue à l’arrière du bâtiment, selon les plans et détails techniques 
préparés et soumis par l’architecte Alain-Serge Marchand, le tout identifié à l’annexe ci-
dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that modifications to existing window and doors openings or the addition of 
new ones could be considered on secondary facades, provided they respect the general 
design principles of the style of building and the windows themselves use the same design 
as the existing ones; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No. 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the introduction of a new exit door 
on the rear façade of the building, according to the plans and technical details prepared 
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and submitted by the architect Alain-Serge Marchand, all identified in the following 
annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03092 

 
 

CCU 22-06-14.11 2022-00231 – PIIA 2022-03081 
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
AKELIUS MONTREAL LTD. 
4800 DE MAISONNEUVE / Cat. II-37 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments de remplacement des portes existantes s'insèrent dans 
les ouvertures existantes et s’harmonisent avec le bâtiment existant; 
 

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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour le retrait d’un petit 
cabanon et la réfection d’un bâtiment accessoire pour une piscine, selon les plans et 
détails techniques préparés par George Guirguis Architecte, le tout identifié à l’annexe 
ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the replacement components for the existing doors fit within the 
existing openings and harmonize with the existing building; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the removal of a small hangar and 
the rehabilitation of a poolhouse, according to the plans and technical details prepared 
and submitted by George Guirguis Architecte, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03081 

 
 

CCU 22-06-14.12 2022-00348 – PIIA 2022-03085 
Aménagement paysager | Landscaping 
LAWRENCE SAMUEL 
671 ROSLYN / Cat. II-4 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ; 
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2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis favorable au conseil concernant 
la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation d’un mur 
de soutènement en cour avant, selon les plans et détails techniques préparés par 
« PANORAMA VERT », le tout identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the installation of a retaining wall in 
the front yard, according to the plans and technical details prepared by “PANORAMA 
VERT”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03085 

 
 

CCU 22-06-14.13 2022-00363 – PIIA 2022-03159 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
9444-5491 QUEBEC INC. 
1346 GREENE / Cat. III-24 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments de remplacement des portes et des fenêtres existantes 
s'insèrent dans les ouvertures existantes et s’harmonisent avec le bâtiment existant ; 
 

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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour un remplacement de 
portes et fenêtres sur les façades avant et arrière, selon les plans et détails techniques 
préparés et soumis par « Portes et Fenêtres IMPERIAL INC. », le tout identifié à l’annexe 
ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the replacement components for the existing doors and windows fit 
within the existing openings and harmonize with the existing building; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the door and window replacement 
on the front and rear facades, according to the plans and technical details prepared and 
submitted by “Portes et Fenêtres IMPERIAL INC.”, all identified in the following annex: 
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CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03159 

 
 

CCU 22-06-14.14 2022-00403 – PIIA 2022-03180 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
AKELIUS MONTREAL LTD. 
4555-4557 SHERBROOKE I-21 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDERANT que la majorité des portes et fenêtres existantes ne sont pas d’origine; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments de remplacement des portes et des fenêtres existantes 
s'insèrent dans les ouvertures existantes et ressemblent aux fenêtres d'origine quant à leur 
mode de fonctionnement, leurs proportions, leurs divisions, et leur retrait du mur ; 

 
CONSIDERANT que les fenêtres en plomb d’origine sont conservées; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles contre-fenêtres pour les fenêtres en plomb conservées  
ressemblent aux fenêtres en plomb quant à leur mode de fonctionnement, leurs proportions, 
leurs divisions; 
 

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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour le remplacement de 
portes et fenêtres sur les façades avant, latérales, et arrière, selon les plans et détails 
techniques préparés et soumis par Laura Freha Azoulay Architecte, le tout identifié à 
l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the replacement components for the existing doors and windows fit 
within the existing openings and match the original in type of operation, proportions, 
divisions, and depth of inset into the wall; 
 
CONSIDERING that the original leaded glass windows are conserved; 
 
CONSIDERING that the proposed storm windows for the conserved leaded glass windows 
match the operation, proportions, and divisions of the leaded glass windows. 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the door and window replacement 
on the front, lateral, and rear facades, according to the plans and technical details 
prepared and submitted by Laura Freha Azoulay Architecte, all identified in the following 
annex:  

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03180 
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CCU 22-06-14.15 2022-00405 – PIIA 2022-03172 

Rénovations extérieures | Exterior renovations 
LONDON ROBYN 
628 MURRAY HILL / Cat. II-5 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse au toit sur le garage en cour arrière, incluant un escalier 
d’accès, une pergola, un garde-corps et des écrans d’intimité, s'harmonisent au bâtiment 
et à l’environnement ; 
 

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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation d’une 
terrasse au toit et un escalier d’accès sur un garage en cour arrière, selon les plans et 
détails techniques préparés et soumis par « Valente & Venditti Architectes », le tout 
identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the garage roof terrace in the rear yard, which includes an access stair, 
a pergola, a guard-rail and privacy screens, harmonizes with the building and the 
environment;   
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the installation of a roof terrace and 
access stair to a garage in a rear yard, according to the plans and technical details 
prepared and submitted by “Valente & Venditti Architectes”, all identified in the following 
annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03172 

 
 

CCU 22-06-14.16 2022-00605 – PIIA 2022-03177 
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
LONDON ROBYN 
628 MURRAY HILL / Cat. II-5 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que la plupart des bâtiments de Westmount sont rehaussés par des 
éléments de design comme des entrées, des porches et des balcons, de même que des 
boiseries décoratives tel que les corniches et les marquises; 

 
CONSIDÉRANT que le remplacement des escaliers et de la marquise, ainsi que 
l’installation d’un mur de soutènement, s'harmonisent au bâtiment et à l’environnement ; 
 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
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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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour le remplacement d’un 
escalier et une marquise sur la façade avant, ainsi que l’installation d’un mur de 
soutènement en cour avant, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par 
« Valente & Venditti Architectes », le tout identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that most Westmount buildings are enhanced by design features such as 
entranceways, porches and balconies as well as decorative wood detail such as cornices 
and canopies;  
 
CONSIDERING that the replacement of the stair and canopy, and the installation of a 
retaining wall, harmonize with the building and surroundings; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the replacement of a stair and 
marquise on the front façade, as well as the installation of a retaining wall in the front 
yard, according to the plans and technical details prepared and submitted by “Valente & 
Venditti Architectes”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03177 

 
 

CCU 22-06-14.17 2022-00452 – PIIA 2022-03129 
Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping 
CORTES NINO MARIA DEL PILAR 
18 GRENVILLE / Cat. II-5 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.18 2022-00476 – PIIA 2022-03138 
Aménagement paysager | Landscaping  
ROCHON JOHN 
22 CASSON / Cat. II-12 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.19 2022-00482 – PIIA 2022-03140 
Enseigne | Signage  
GESTION IMMOBILIERE SALICE INC. 
4915 SHERBROOKE / Cat. II-20 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.20 2022-00488 – PIIA 2022-03141 
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Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping  
EARL LUGER 
3803 THE BOULEVARD / Cat. I-3 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.21 2022-00494 – PIIA 2022-03184 
Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq m  
COOK CATHERINE 
339 OLIVIER / Cat. I-23-E 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 

 
 

CCU 22-06-14.22 2022-00513 – PIIA 2022-03148 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
CININNI ROSSANA 
492 WOOD / Cat. II-11 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.23 2022-00547 – PIIA 2022-03164 
Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq m  
DORVAL VERONIQUE 
349 KENSINGTON / Cat. II-22-E 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.24 2022-00549 – PIIA 2022-03165 
Structures accessoire | Accessory structures 
TURNER RYAN 
365 CLARKE / Cat. II-23-E 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.25 2022-00571 – PIIA 2022-03181 
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
ASPINALL DAVID 
469 STRATHCONA / Cat. II-18 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.26 2022-00597 – PIIA 2022-03175 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
HART JEFFREY 
386 ROSLYN / Cat. II-30 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.27 2022-00602 – PIIA 2022-03182 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
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MARKS KARIN 
370 LANSDOWNE / Cat. I-30 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.28 2022-00611 – PIIA 2022-03178 
Aménagement paysager | Landscaping  
DIRKER HENDRIK GEORGE 
625 CARLETON / Cat. II-6-E 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 
 

CCU 22-06-14.29 2022-00640 – PIIA 2022-03197 
Fenêtres et portes | Windows and doors  
SOMERVILLE LAURA LOUISE 
429 ARGYLE / Cat. II-6-E 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.30 2022-00644 – PIIA 2022-03189 
Rénovations extérieures | Exterior renovations  
DAGENAIS DANIELLE ANDREE 
48 ARLINGTON / Cat. II-18-E 
 
 
Reporté à une réunion ultérieure pour manque de temps. 
 
Deferred to a subsequent meeting due to lack of time. 
 
 

CCU 22-06-14.31 2020-01254 – PIIA 2021-00113 – Addition over 40 square meters 
 2021-01625 – PIIA 2021-00113 – Landscaping 
 ROBERT SIBTHORPE 

178 CH. DE LA CÔTE ST-ANTOINE / Lot # 1583306 / Cat. I*-15 
 
Le comité note qu’une version révisée du projet de construction a été déposée, où la porte 
latérale est relocalisée du corps de bâtiment d’origine à l’ajout proposé. Cette révision 
diminue la portée des travaux de démolition et modifie le projet de remplacement soumis 
pour PIIA. 
 
Bien que le nouvel emplacement de la porte ait un effet positif sur la conservation du 
bâtiment de catégorie I*, et que la nouvelle composition en façade latérale soit 
acceptable, cela ne change pas la recommandation précédemment fournie par le comité 
consultatif d’urbanisme le 31 mai 2022. 
 
The Committee notes that a revised version of the construction project has been 
submitted, where the side door is relocated from the original building to the proposed 
addition. This revision reduces the scope of demolition and modifies the replacement 
project submitted for PIIA. 
 
While the new location of the door has a positive effect on the conservation of the Class I* 
building, and the new side elevation composition is acceptable, it does not change the 
recommendation previously provided by the Planning Advisory Committee on May 31, 
2022. 

 
 

 
CCU 22-06-14.32 2021-00546 – PIIA 2022-03094 

Rénovations extérieures | Exterior renovations ● 

MINTO APARTMENT LIMITED PARTNERSHIP 
4300 DE MAISONNEUVE / Cat. II-34 
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CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications, les ajouts et les nouvelles constructions 
s'harmonisent au bâtiment et à l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications, les ajouts et les nouvelles constructions n'altèrent 
pas les traits distinctifs d'un bâtiment ou d'une 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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la modification des 
façades au rez-de-chaussée (Lobby ouest et l’ancienne zone de service à l’est), pour 
accommoder des nouveaux logements intérieurs, selon les plans et détails techniques 
préparés et soumis par « CORMIER LEFEBVRE ARCHITECTES », le tout identifié à 
l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the alterations, additions and new construction harmonize with the 
building and surroundings; 
 
CONSIDERING that the alterations, new additions, and new construction do not destroy the 
defining features of a building or property; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the modification of the facades 
(East and West Lobbies) to accommodate new interior living units, according to the plans 
and technical details prepared and submitted by “CORMIER LEFEBVRE 
ARCHITECTES”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03094 

 
 

CCU 22-06-14.33 2021-00546 – PIIA 2022-03094 

Clôture | Fence ● 

GUILBERT MARC 
490 ARGYLE / Cat. I-14-E 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond aux 
objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que la clôture faisant face à la rue contribue à rehausser les 
caractéristiques particulières du bâtiment principal, en tenant compte des besoins d’intimité 
propres à l’usage visé; 
 

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 concernant 
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la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation d’une 
nouvelle clôture en cour avant, selon les plans et détails techniques préparés par 
« HABITAT », le tout identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the fence facing the street contributes to enhancing the special 
characteristics of the building and considers the privacy needs specific to the intended use; 
 

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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for a new fence in a front yard, 
according to the plans and technical details prepared by “HABITAT”, all identified in the 
following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03094 

 
 

CCU 22-06-14.34 2022-00204 – PIIA 2022-03154 

Aménagement paysager | Landscaping ● 

DI ZANNO ANGELINA 
641 MURRAY HILL / Cat. II-5 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et que la demande répond 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 concernant 

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation d’une main 
courante et un mur de soutènement en cour avant, selon les plans et détails techniques 
préparés et soumis par « Coin Droit Poteau Gauche », le tout identifié à l’annexe ci-
dessous. 

 
ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning 
and architectural integration programmes (SPAIP) and that this request meets the 
objectives and criteria; 

 
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 a favourable opinion to council concerning 

the request filed under By-law No 1305 of the City of Westmount on Site planning and 
architectural integration programmes (S.P.A.I.P.) for the installation of a handrail and a 
retaining wall in the front yard, according to the plans and technical details prepared by 
“Coin Droit Poteau Gauche”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03154 



 

 

 

 

  

Comité consultatif d’urbanisme Page 19/19 Procès-verbal d’assemblée régulière  
Planning Advisory Committee  Minutes of Regular Meeting  

 
 

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION 
 
N/A 
 
 

6. AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 
 
N/A 
 
 

7. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE / NEXT MEETING 
 
 
 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
 
Que la présente assemblée soit levée à 12h14. 
 
The meeting ended at 12:14 .p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Clément Demers  Youki Cropas 
Président  Conseillère en aménagement urbain, SAU 
Chairman  Urban Planning Advisor, UPD 


