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 Procès-verbal / Minutes  
Comité consultatif d’urbanisme Planning Advisory Committee  ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING  Tenue le 23 juin 2022 Held on June 23rd, 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 
☐ Magloire, Mélissa   Secrétaire d’unité administrative, SAU  Administrative Secretary, UPD 

☒ Peart, Conrad   Conseiller municipal   Municipal Councillor 
☐ Neault, Frédéric  Directeur SAU  Director UPD 

☒ 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 

N/A N/A N/A N/A 
  1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE / OPENING OF THE MEETING  8:07 a.m.  Ouverture de l’assemblée  Opening of the meeting  08:07 a.m.  David Hanna a quitté la réunion  David Hanna left the meeting  08:28 a.m.  David Hanna a rejoint la réunion  David Hanna joined the meeting  10:19 a.m.  Pause-Santé  Health Break  10:30 a.m.  Retour de la pause-santé  Return from the health break  11:38 a.m.  Conrad Peart a rejoint la réunion  Conrad Peart joined 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 retiré les dossiers portant les No de demande 2022-00488, 2022-00597, 2022-00143 et 2022-00140 inscrits aux items de l’ordre du jour suivants : CCUS 22-06-23.05, CCUS 22-06-23.11, CCUS 22-06-23.20 et CCUS 22-06-23.26 ainsi qu’après y avoir ajouté le dossier portant le No de demande 2021-01539 lequel a été inscrit à l’item de l’ordre du jour suivant : CCUS 22-06-23.25.  The agenda was adopted as presented after withdrawing files bearing application No 2022-00488, 2022-00597, 2022-00143 et 2022-00140, listed under the following agenda items: CCUS 22-06-23.05, CCUS 22-06-23.11, CCUS 22-06-23.20 et CCUS 22-06-23.26 as well as adding files bearing application No 2021-01539, which have been listed under the following agenda item CCUS 22-06-23.25.    Ordre du jour / Agenda  

Comité consultatif d’urbanisme Planning Advisory Committee  ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING  À être tenue jeudi le 23 juin 2022 To be held on Thursday June 23rd, 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 7 ET 14 JUIN 2022/ MINUTES FROM JUNE 7th, and 14th 2022  4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA  FILES SUBJECT TO SPAIP (PIIA) BY-LAW  CCUS 22-06-23.01 2021-00876 – PIIA 2022-03101 Rénovations extérieures | Exterior renovations  BIASINI PIERO 484 LANSDOWNE / Cat. II-18-E  CCUS 22-06-23.02 2022-00452 – PIIA 2022-03129 Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping CORTES NINO MARIA DEL PILAR 18 GRENVILLE / Cat. II-5  CCUS 22-06-23.03 2022-00476 – PIIA 2022-03138 Aménagement paysager | Landscaping  ROCHON JOHN 22 CASSON / Cat. II-12  CCUS 22-06-23.04 2022-00482 – PIIA 2022-03140 Enseigne | Signage  GESTION IMMOBILIERE SALICE INC. 4915 SHERBROOKE / Cat. II-20  CCUS 22-06-23.05 2022-00488 – PIIA 2022-03141 Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping  EARL LUGER 3803 THE BOULEVARD / Cat. I-3  CCUS 22-06-23.06 2022-00494 – PIIA 2022-03184 Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq m  COOK CATHERINE 339 OLIVIER / Cat. I-23-E  CCUS 22-06-23.07 2022-00513 – PIIA 2022-03148 Fenêtres et portes | Windows and doors  CININNI ROSSANA 492 WOOD / Cat. II-11  CCUS 22-06-23.08 2022-00547 – PIIA 2022-03164 Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq m  DORVAL VERONIQUE 349 KENSINGTON / Cat. II-22-E  CCUS 22-06-23.09 2022-00549 – PIIA 2022-03165 Structures accessoire | Accessory structures TURNER RYAN 365 CLARKE / Cat. II-23-E   
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(Suite / Cont’d)  Ordre du jour / Agenda  

Comité consultatif d’urbanisme Planning Advisory Committee  ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING  À être tenue jeudi le 23 juin 2022 To be held on Thursday June 23rd, 2022  En visioconférence By videoconference   CCUS 22-06-23.10 2022-00571 – PIIA 2022-03181 Rénovations extérieures | Exterior renovations ASPINALL DAVID 469 STRATHCONA / Cat. II-18  CCUS 22-06-23.11 2022-00597 – PIIA 2022-03175 Rénovations extérieures | Exterior renovations  HART JEFFREY 386 ROSLYN / Cat. II-30  CCUS 22-06-23.12 2022-00602 – PIIA 2022-03182 Fenêtres et portes | Windows and doors  MARKS KARIN 370 LANSDOWNE / Cat. I-30  CCUS 22-06-23.13 2022-00611 – PIIA 2022-03178 Aménagement paysager | Landscaping  DIRKER HENDRIK GEORGE 625 CARLETON / Cat. II-6-E  CCUS 22-06-23.14 2022-00640 – PIIA 2022-03197 Fenêtres et portes | Windows and doors  SOMERVILLE LAURA LOUISE 429 ARGYLE / Cat. II-6-E  CCUS 22-06-23.15 2022-00644 – PIIA 2022-03189 Rénovations extérieures | Exterior renovations  DAGENAIS DANIELLE ANDREE 48 ARLINGTON / Cat. II-18-E  CCUS 22-06-23.16 2020-00281 – PIIA 2022-03195 Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping  LISZKOWSKI MARK 10 BELLEVUE / Cat. II-2  CCUS 22-06-23.17 2021-00400 – PIIA 2022-03196 Rénovations extérieures | Exterior renovations  LISZKOWSKI MARK 10 BELLEVUE / Cat. II-2  CCUS 22-06-23.18 2021-01682 – PIIA 2021-00138 Fenêtres et portes | Windows and doors  PUSHENG SONG 3777 THE BOULEVARD / Cat. II-3  CCUS 22-06-23.19 2022-00050 – PIIA 2022-03145 Fenêtres et portes | Windows and doors  VUKOV ALEKSANDAR 85-87 WINDSOR / Cat. III-16  CCUS 22-06-23.20 2022-00143 – PIIA 2022-03143 Aménagement paysager | Landscaping  RICH ERIC  574 CLAREMONT / Lot # 1580775 / Cat. II-4  CCUS 22-06-23.21 2022-00178 – PIIA 2022-03052 Piscine et Aménagement paysager | Landscaping  BRANDON KNECHT  753 LEXINGTON / Cat. I-3  CCUS 22-06-23.22 2022-00576 – PIIA 2022-03199 Fenêtres et portes | Windows and doors  BIRKS RANDALL 68 ABERDEEN / Cat. II-6-E  CCUS 22-06-23.23 2022-00710 – PIIA 2022-03198 Rénovations extérieures | Exterior renovations  ABBEY PHILIP 40 WINDSOR/ Cat. II-16-E    



   

   

Comité consultatif d’urbanisme – Ville de Westmount Page 4/19 Procès-verbal – Minutes – Agenda  Planning Advisory Committee – City of Westmount  Assemblée Spéciale – Special meeting  

 
(Suite / Cont’d)  Ordre du jour / Agenda  

Comité consultatif d’urbanisme Planning Advisory Committee  ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING  À être tenue jeudi le 23 juin 2022 To be held on Thursday June 23rd, 2022  En visioconférence By videoconference    CCUS 22-06-23.24 2022-00461 – PIIA 2022-03200 Rénovations extérieures | Exterior renovations  LA FIDUCIE PLANTATION 23 EDGEHILL / Cat. N/D    CCUS 22-06-23.25 2021-01539 – PIIA 2021-00070 Fenêtres et portes | Windows and doors  COLLEGE DAWSON 3040 SHERBROOKE / Cat. I*-26    CCUS 22-06-23.26 2022-00140 – PIIA 2022-003096 Fenêtres et portes | Windows and doors  MIHALCIOIU CATALIN L. 572 ROSLYN / Cat. I-4-E    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      3. PROCÈS-VERBAUX ASSEMBLÉES PRÉCÉDENTES/ MINUTES FROM PREVIOUS MEETINGS  Les procès-verbaux de l’assemblée régulière et de l’assemblée spéciale tenues les 7 et 14 juin 2022 ont été confirmés tel que présentés.  The minutes of the regular and special meetings held on June 7th and 14th, 2022 were confirmed as presented.   4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA / FILES SUBJECT TO SPAIP (PIIA) BY-LAW   CCUS 22-06-23.01 2021-00876 – PIIA 2022-03101 Rénovations extérieures | Exterior renovations  BIASINI PIERO 484 LANSDOWNE / Cat. II-18-E  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 on the proposal from the applicant in order that the application meets the objectives and criteria of the regulation.      
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   CCUS 22-06-23.02 2022-00452 – PIIA 2022-03129 Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping CORTES NINO MARIA DEL PILAR 18 GRENVILLE / 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 topographie naturelle du site et le niveau des propriétés avoisinantes sont préservés ;  
CONSIDÉRANT que le site d'implantation, la forme, l’orientation et la taille de la piscine 
permettent de minimiser l’impact sur la topographie ;  CONSIDÉRANT que le plan d'implantation ne prévoit pas une excavation ou un remplissage excessif de manière à créer un plateau artificiel ;  
CONSIDÉRANT que l’impact visuel de la piscine à partir de l’espace public est limité ;  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 l’implantation d’une 
piscine, d’aires de vie extérieure et un complément d’aménagement paysager en cour arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Trépanier Architecture de paysage » 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 natural topography of the site and the level of the surrounding properties are preserved;  CONSIDERING that the siting, the shape, the orientation and the size of the pool allow to minimize the impact on the topography;  CONSIDERING that the siting does not provide for excavation or overfilling in such a way as to create an artificial plateau;  CONSIDERING that the visual impact of the swimming pool from the public space is limited;  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 pool, outdoor living areas and complementary landscaping in the backyard, according to the plans and 
technical details prepared and submitted by “Trépanier Architecture de paysage”, all identified in the following annex:   CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03129 
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   CCUS 22-06-23.03 2022-00476 – PIIA 2022-03138 Aménagement paysager | Landscaping  ROCHON JOHN 22 CASSON / Cat. II-12  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 on the proposal from the applicant in order that the application meets the objectives and criteria of the regulation.    CCUS 22-06-23.04 2022-00482 – PIIA 2022-03140 Enseigne | Signage  GESTION IMMOBILIERE SALICE INC. 4915 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 numéro 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 et soumis par Song Caojian, 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 and submitted by Song Caojian, all identified in the following annex:   CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03140 

  CCUS 22-06-23.05 2022-00488 – PIIA 2022-03141 Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping  EARL LUGER 3803 THE BOULEVARD / Cat. I-3  
Dossier retiré de l’ordre du jour.  File withdrawn from the agenda.     
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  CCUS 22-06-23.06 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 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 on the proposal from the applicant in order that the application meets the objectives and criteria of the regulation.    CCUS 22-06-23.07 2022-00513 – PIIA 2022-03148 Fenêtres et portes | Windows and doors  CININNI ROSSANA 492 WOOD / Cat. II-11  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 on the proposal from the applicant in order that the application meets the objectives and criteria of the regulation.    CCUS 22-06-23.08 2022-00547 – PIIA 2022-03164 Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq m  DORVAL VERONIQUE 349 KENSINGTON / Cat. II-22-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 l’ajout s'harmonise au bâtiment et à l’environnement ;  
CONSIDÉRANT que l’ajout n'altère pas les traits distinctifs du bâtiment ou de la propriété ;  CONSIDÉRANT que le nouvel ajout utilise une approche de design simple, cohérente, ordonnée et intégrée, et utilise la même brique et typologie de fenêtre que 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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour un ajout sur la façade arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Vézina 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 addition harmonizes with the building and surroundings;  CONSIDERING that the new addition does not destroy the defining features of the building or the property;  CONSIDERING the new addition uses a simple, coherent, orderly and integrated design approach and uses the same brick and window typology as the existing building;  For these reasons, IT IS MOVED:  1. That the above preamble forms an integral part of this notice;  
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  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 addition on the rear facade, 
according to the plans and technical details prepared and submitted by “Vézina 
Architects”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03164 

  CCUS 22-06-23.09 2022-00549 – PIIA 2022-03165 Structures accessoire | Accessory structures TURNER RYAN 365 CLARKE / Cat. II-23-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 le garage s'harmonise au bâtiment et à l’environnement ;  CONSIDÉRANT que le garage n'altère pas les traits distinctifs de la propriété ;  CONSIDÉRANT que le garage utilise une approche de design simple, cohérente et intégrée ;  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 un garage en cour arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par Joseph Bou-Assaf 
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 garage harmonizes with the building and surroundings;  CONSIDERING that the garage does not destroy the defining features of the property;  CONSIDERING the garage uses a simple, coherent, and integrated design approach;  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 garage in the rear yard, according to the plans and technical details prepared and submitted by architect Joseph Bou-Assaf, all identified in the following annex:   CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03165 

  



   

   

Comité consultatif d’urbanisme – Ville de Westmount Page 9/19 Procès-verbal – Minutes – Agenda  Planning Advisory Committee – City of Westmount  Assemblée Spéciale – Special meeting  

  CCUS 22-06-23.10 2022-00571 – PIIA 2022-03181 Rénovations extérieures | Exterior renovations ASPINALL DAVID 469 STRATHCONA / Cat. II-18  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 la réinstallation du garde-corps d’origine en fer forgé;  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 le remplacement du 
revêtement du plancher du balcon et de l’escalier en cour avant, selon les plans et 
images 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;  CONSIDERING that the alterations, additions and new construction harmonize with the building and surroundings;  CONSIDERING the reuse of the original wrought iron railing;  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 the balcony flooring and siding and of the staircase in the front yard, according to the plans and images prepared and submitted by the owner, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03181 

  CCUS 22-06-23.11 2022-00597 – PIIA 2022-03175 Rénovations extérieures | Exterior renovations  HART JEFFREY 386 ROSLYN / Cat. II-30  
Dossier retiré de l’ordre du jour.  File withdrawn from the agenda.   CCUS 22-06-23.12 2022-00602 – PIIA 2022-03182 Fenêtres et portes | Windows and doors  MARKS KARIN 370 LANSDOWNE / Cat. I-30  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 on the proposal from the applicant in order that the application meets the objectives and criteria of the regulation.    
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  CCUS 22-06-23.13 2022-00611 – PIIA 2022-03178 Aménagement paysager | Landscaping  DIRKER HENDRIK GEORGE 625 CARLETON / Cat. II-6-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 hauteur du mur de soutènement est réduite au minimum ;  CONSIDÉRANT que les matériaux proposés s’harmonisent avec 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 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 des travaux 
d’aménagement dans les cours avant, latérale et arrière, selon les plans et détails 
techniques préparés et soumis par «Le Paysagiste.com», 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 height of the retaining wall is reduced to a minimum;  CONSIDERING that the proposed materials harmonize with the site;  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 landscape work in the front, lateral and rear yards, according to the plans and technical details prepared and submitted by 
“Le Paysagiste.com”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03178 

  CCUS 22-06-23.14 2022-00640 – PIIA 2022-03197 Fenêtres et portes | Windows and doors  SOMERVILLE LAURA LOUISE 429 ARGYLE / Cat. II-6-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 les éléments de remplacement de la porte 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, 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 :   
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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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour le remplacement 
d’onze (11) fenêtres à guillotine sur les façades avant et latérale, selon les plans et détails techniques préparés et soumis 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 door and 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 replacement of eleven (11) double hung windows on the front and lateral facades, according to the plans and 
technical details prepared and submitted by “Martin Industries Inc.”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03197 

  CCUS 22-06-23.15 2022-00644 – PIIA 2022-03189 Rénovations extérieures | Exterior renovations  DAGENAIS DANIELLE ANDREE 48 ARLINGTON / Cat. II-18-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 les éléments de remplacement de la porte existante s'insèrent dans 
l’ouverture existante ;  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 le remplacement 
d’une porte sur la façade arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Andersen Windows and Doors », 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 door fit within the existing opening;  
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  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 door replacement on the rear facade, according to the plans and technical details prepared and submitted by 
“Andersen Windows and Doors”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03189 

  CCUS 22-06-23.16 2020-00281 – PIIA 2022-03195 Piscine et aménagement paysager | Swimming pool & landscaping  LISZKOWSKI MARK 10 BELLEVUE / Cat. II-2  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 topographie naturelle du site et le niveau des propriétés avoisinantes sont préservés ;  
CONSIDÉRANT que le site d'implantation, la forme, l’orientation et la taille de la piscine permettent de minimiser l’impact sur la topographie ;  CONSIDÉRANT que le plan d'implantation ne prévoit pas une excavation ou un remplissage excessif de manière à créer un plateau artificiel ;  
CONSIDÉRANT que l’impact visuel de la piscine à partir de l’espace public est limité ;  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 l’implantation d’une 
piscine, d’aires de vie extérieure et un complément d’aménagement paysager en cour arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « PARE+ » 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 natural topography of the site and the level of the surrounding properties are preserved;  CONSIDERING that the siting, the shape, the orientation and the size of the pool allow to minimize the impact on the topography;  CONSIDERING that the siting does not provide for excavation or overfilling in such a way as to create an artificial plateau;  CONSIDERING that the visual impact of the swimming pool from the public space is limited;  For these reasons, IT IS MOVED:  1. That the above preamble forms an integral part of this notice;  
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   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 pool, outdoor living areas and complementary landscaping in the backyard, according to the plans and 
technical details prepared and submitted by “PARE+”, all identified in the following annex:   CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03195 

  CCUS 22-06-23.17 2021-00400 – PIIA 2022-03196 Rénovations extérieures | Exterior renovations  LISZKOWSKI MARK 10 BELLEVUE / Cat. II-2  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 s'harmonisent au bâtiment et à l’environnement ;  CONSIDÉRANT que les doubles-colonnes sur la façade arrière, évaluées comme étant un trait distinctif important, sont reconstruites telle qu’à l’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 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 l’installation d’un escalier et des travaux sur la façade arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « ARCHITEM » 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 harmonize with the building and surroundings;  CONSIDERING that the double columns on the rear façade, assessed as an important character-defining feature, are rebuilt as per 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 installation of a stair and work on the rear facade, according to the plans and technical details prepared and submitted 
by “ARCHITEM”, all identified in the following annex:   CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03196 
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   CCUS 22-06-23.18 2021-01682 – PIIA 2021-00138 Fenêtres et portes | Windows and doors  PUSHENG SONG 3777 THE BOULEVARD / Cat. II-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 éléments de remplacement des portes existantes s'insèrent dans les ouvertures 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 le remplacement de portes sur la façade avant, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Pella Portes et Fenêtres » 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;  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 replacement on the front 
facade according to the plans and technical details prepared and submitted by “Pella 
Portes et Fenêtres”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2021-00138  

  CCUS 22-06-23.19 2022-00050 – PIIA 2022-03145 Fenêtres et portes | Windows and doors  VUKOV ALEKSANDAR 85-87 WINDSOR / Cat. III-16  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 fenêtres existantes s'insèrent dans les ouvertures existantes et ressemblent aux fenêtres d'origine quant à leurs proportions, leurs divisions et leur retrait du mur ;  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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour le remplacement de fenêtres en façade avant, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Portes et Fenêtres Olympas » 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 and depth of inset into the wall ;  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 facade according to the plans and technical details prepared and submitted by 
“Portes et Fenêtres Olympas”, all identified in the following annex:    CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03145 

  CCUS 22-06-23.20 2022-00143 – PIIA 2022-03143 Aménagement paysager | Landscaping  RICH ERIC  574 CLAREMONT / Lot # 1580775 / Cat. II-4  
Dossier retiré de l’ordre du jour.  File withdrawn from the agenda.   CCUS 22-06-23.21 2022-00178 – PIIA 2022-03052 Piscine et Aménagement paysager | Landscaping  BRANDON KNECHT  753 LEXINGTON / 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 le site d'implantation, la forme, l’orientation et la taille de la piscine permettent de minimiser l’impact sur la topographie ;  CONSIDÉRANT que le plan d'implantation ne prévoit pas une excavation ou un remplissage excessif de manière à créer un plateau artificiel ;  
CONSIDÉRANT que l’impact visuel de la piscine à partir de l’espace public est limité ;  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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’implantation d’une 
piscine, d’aires de vie extérieure et un complément d’aménagement paysager en cour arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par Jacques Parent, architecte paysagiste, 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 siting, the shape, the orientation and the size of the pool allow to minimize the impact on the topography;  CONSIDERING that the siting does not provide for excavation or overfilling in such a way as to create an artificial plateau;  CONSIDERING that the visual impact of the swimming pool from the public space is limited;  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 pool, outdoor living areas and complementary landscaping in the backyard, according to the plans and technical details prepared and submitted by landscape architect Jacques Parent, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-00178 

  CCUS 22-06-23.22 2022-00576 – PIIA 2022-03199 Fenêtres et portes | Windows and doors  BIRKS RANDALL 68 ABERDEEN / Cat. II-6-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 les éléments de remplacement de la porte patio existante s'insèrent 
dans l’ouverture existante ;  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 le remplacement de porte patio sur la façade arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Lepage Millwork » 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;   
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  CONSIDERING that the replacement components for the patio door fit within the existing opening;  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 patio door replacement on the rear facade according to the plans and technical details prepared and submitted by 
“Lepage Millwork”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03199 

  CCUS 22-06-23.23 2022-00710 – PIIA 2022-03198 Rénovations extérieures | Exterior renovations  ABBEY PHILIP 40 WINDSOR/ Cat. II-16-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 l’escalier de remplacement s’harmonise avec le 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 numéro 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 sur la façade latérale, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par Samantha Hayes 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 stair 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 a stair replacement on the lateral facade according to the plans and technical details prepared and submitted by Samantha Hayes architect, all identified in the following annex:    CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03198 
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  CCUS 22-06-23.24 2022-00461 – PIIA 2022-03200 Rénovations extérieures | Exterior renovations  LA FIDUCIE PLANTATION 23 EDGEHILL / Cat. N/D  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 l’élargissement de l’ouverture de garage s’harmonise avec 
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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’élargissement de 
l’ouverture de garage en cour avant, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Maxime Vandal 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 widening of the garage opening harmonizes with 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 widening of a garage opening in the front yard according to the plans and technical details prepared and submitted by 
“Maxime Vandal Architectes”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2022-03200 

  CCUS 22-06-23.25 2021-01539 – PIIA 2021-00070 Fenêtres et portes | Windows and doors  COLLEGE DAWSON 3040 SHERBROOKE / Cat. I*-26  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 du rez-de-chaussée sont restaurées ;  CONSIDÉRANT que les éléments de remplacement des fenêtres existantes de l’étage s'insèrent dans les ouvertures existantes et ressemblent aux fenêtres d'origine quant à leur mode de fonctionnement, leurs proportions, leurs divisions, leur matériau, leur retrait du mur et que les éléments entourant les cadres sont conservés ou remplacés de façon à ressembler aux originaux ;  CONSIDÉRANT que les éléments de remplacement des portes existantes s'insèrent dans 
les ouvertures existantes et s’harmonisent avec le caractère architectural du bâtiment ;  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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour le remplacement de 
fenêtres tel qu’à l’origine à l’étage et pour le remplacement de portes, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « tla 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 replacement components for the existing windows fit within the existing openings and match the original in type of operation, proportions, divisions, their material, depth of inset into the wall and that the trim elements surrounding the frames are retained or replaced to match the original;  CONSIDERING that the replacement components for the existing doors fit within the existing openings and harmonize with the architectural character of the 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 window replacement as per the original windows on the second floor and for the door replacements, according to the 
plans and technical details prepared and submitted by “tla architectes”, all identified in the following annex:  CARRIED UNANIMOUSLY  ANNEXE / ANNEX 2021-00070 

  CCUS 22-06-23.26 2022-00140 – PIIA 2022-003096 Fenêtres et portes | Windows and doors  MIHALCIOIU CATALIN L. 572 ROSLYN / Cat. I-4-E  
Dossier retiré de l’ordre du jour.  File withdrawn from the agenda.  5. INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION  N/A  6. AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS  N/A  7. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE / NEXT MEETING  Mardi le 12 juillet 2022.  Tuesday, July 12th, 2022.  8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING  Que la présente assemblée soit levée à 11h47.  The meeting ended at 11:47 p.m.     __________________________________ __________________________________ Clément Demers  Youki Cropas, M.Arch. I, M.Arch. II Président  Conseillère en aménagement urbain Chairman  Urban Planning Advisor 




