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Procès-verbal / Minutes 
 

Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE / REGULAR MEETING 

 
Tenue le 12 juillet 2022  
Held on July 12th, 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 

☐ Magloire, Mélissa 
 Secrétaire d’unité administrative, SAU 
 Administrative Secretary, UPD 

☒ 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 

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

 
8:03 a.m.  Ouverture de l’assemblée 

 Opening of the meeting 
 
8:10 a.m.  S. Gadzinski a rejoint la réunion 

 S. Gadzinski joined the meeting 
 
10:20 a.m.  Pause-Santé 

 Health Break 
 
10:32 a.m.  Retour de la pause-santé 
 
 

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 2022-
00228 et 2022-00680, lesquels ont été respectivement inscrits à l’ordre du jour aux items CCU 22-07-12.20 et 
CCU 22-07-12.21. 
 
The agenda was adopted as presented after adding files bearing application No 2022-00228 and 2022-00680, 
which have been listed under the following agenda items: CCU 22-07-12.20 and CCU 22-07-12.21. 
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Ordre du jour / Agenda 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE / REGULAR MEETING 

 
À être tenue mardi le 12 juillet 2022 

To be held on Tuesday July 12th, 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. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES PRÉCÉDENTES 
TABLING OF MINUTES FROM PREVIOUS MEETINGS 
 
Dépôt des procès-verbaux des 3 assemblées spéciales tenues le 31 mai 2002. 
Tabling of the minutes of the 3 special meetings held on May 31st, 2002. 
 

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

 
CCU 22-07-12.01 2018-01827 – PIIA 2022-03221  

Agrandissement jusqu'à 40 m2 carrés | Addition up to 40 sq. m 
CONNELL GRAHAM 
4298 MONTROSE / Cat. I-9 
 

CCU 22-07-12.02 2019-00747 – PIIA 2022-00132  
Nouvelle construction bâtiment | New building construction 
LES INVESTISSEMENTS EVELYN WAJCER 
4469 STE-CATHERINE / Cat. N/D 
 

CCU 22-07-12.03 2020-01389 – PIIA 2022-03211  
Rénovations extérieures | Révision au permis 
Exterior renovations | Revision to permit  
LONDON ROBYN 
628 MURRAY HILL / Cat. II-5 
 

CCU 22-07-12.04 2021-00281 – PIIA 2022-03025  
Agrandissement jusqu'à 40 m2 carrés | Addition up to 40 sq. m 
CAO DONG 
3656 THE BOULEVARD / Cat. I-6 
 

CCU 22-07-12.05 2021-01244 – PIIA 2022-03067  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
PLATT ROBERT 
519 VICTORIA Cat. II-16-E 
 

CCU 22-07-12.06 2022-00138 – PIIA 2022-03045  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
ABRY VINCENT 
4870 STE-CATHERINE / Cat. II-27-E 
 

CCU 22-07-12.07 2022-00451 – PIIA 2022-03130  
Toiture | Roof 
OBERNDORFINGER CHRISTIAN 
17 YORK / Cat. II-27-E 
 

CCU 22-07-12.08 2022-00597 – PIIA 2022-03175  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
HART JEFFREY 
386 ROSLYN / Cat. II-30 
 

CCU 22-07-12.09 2022-00666 – PIIA 2022-03203  
Aménagement paysager | Landscaping 
9178-4843 QUEBEC INC. (CROMWELL MANAGEMENT INC.) 
3055 SHERBROOKE / Cat. I-12 
 

CCU 22-07-12.10 2022-00717 – PIIA 2022-03218  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
LES INVESTISSEMENTS RICHELIEU INC. 
400 MOUNT-PLEASANT / Cat. I-9 
 

CCU 22-07-12.11 2022-00727 – PIIA 2022-03186  
Piscine et aménagement paysager  | Swimming pool & landscaping 
KAHAN JOSHUA 
4331 MONTROSE / Cat. II-8-E 
 

CCU 22-07-12.12 2022-00751 – PIIA 2022-03207  
Fenêtres et portes | Windows and doors 
LEOPOLD ROBERT 
32 THORNHILL / Cat. II-8-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 12 juillet 2022 

To be held on Tuesday July 12th, 2022 
 

En visioconférence 
By videoconference 

 
 
 

CCU 22-07-12.13 2022-00815 – PIIA 2022-03208  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
ARGYLE TRUST 
523 ARGYLE / Cat. I*-6 
 

CCU 22-07-12.14 2022-00819 – PIIA 2022-03209  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
GEWURZ ILAN 
450 LANSDOWNE / Cat.II-18 
 

CCU 22-07-12.15 2022-00837 – PIIA 2022-03219  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT / WESTMOUNT PUBLIC LIBRAIRY 
4574 SHERBROOKE / Cat. I-19 
 

CCU 22-07-12.16 2021-01363 – PIIA 2021-00088  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH SCHOOL 
349-351 MELVILLE / Cat. I-22 
 

CCU 22-07-12.17 2022-00143 – PIIA 2022-03143  
Aménagement paysager | Landscaping 
RICH ERIC 
574 CLAREMONT / Cat. II-4 
 

CCU 22-07-12.18 2022-00180 – PIIA 2022-03062  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
RYAN BRADFORD 
419 LANSDOWNE / Cat. I-18-E 
 

CCU 22-07-12.19 2022-00182 – PIIA 2022-03192  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
9073 1563 QUEBEC INC. (Cromwell Management inc.) 
5002-5018 SHERBROOKE / Cat. I-20 
 

CCU 22-07-12.20 2022-00228 – PIIA 2022-03079 ● 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
LANIEL SYLVAIN 
16 MELBOURNE / Cat. I-22-E 
 

CCU 22-07-12.21 2022-00680 – PIIA 2022-3205 ● 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
KORWIN-SZYMANOWSKI MICHAL 
374-376 LANSDOWNE / Cat. III-30 
 
 

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. DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES PRÉCÉDENTES 
TABLING OF MINUTES FROM PREVIOUS MEETINGS 
 
Les procès-verbaux des 3 assemblées spéciales tenues le 31 mai 2002 ont été confirmés tels que présentés. 
 
The minutes of the 3 special meetings held on May 31st, 2022 were confirmed as presented. 
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4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA 
 FILES SUBJECT TO SPAIP (PIIA) BY-LAW 

 
  

CCU 22-07-12.01 2018-01827 – PIIA 2022-03221  
Agrandissement jusqu'à 40 m2 carrés | Addition up to 40 sq. m 
CONNELL GRAHAM 
4298 MONTROSE / Cat. I-9 
 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT que la topographie naturelle du site est conservée et mise en valeur le plus 
possible, tout en tenant compte de son adaptation nécessaire pour permettre l’usage des 
terrains à des fins de détentes et pour favoriser la durabilité des aménagements et la 
pérennité des constructions. 
 

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’ajout d’un balcon 
et d’un espace vitré au rez-de-jardin, la reconstruction du solarium du rez-de-chaussée, 
la modification de certaines ouvertures, le tout en façade arrière, et l’aménagement 
paysager de la cour arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par 
« Atelier Schleiss Carter », 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; 
 
CONSIDERING that the natural topography of the site is preserved and enhanced as much 
as possible, while taking into account its necessary adjustment to allow the use of the land 
for relaxation purposes and to promote the sustainability of the landscaping and the 
durability of the constructions. 

 
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 addition of a balcony and glazed 
area at the garden level, the reconstruction of the ground floor solarium, the modification 
of certain openings, all on the rear façade, and the landscaping of the rear yard, 
according to the plans and technical details prepared and submitted by “Atelier Schleiss 
Carter”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03221 
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CCU 22-07-12.02 2019-00747 – PIIA 2022-00132  
Nouvelle construction bâtiment | New building construction 
LES INVESTISSEMENTS EVELYN WAJCER 
4469 STE-CATHERINE / Cat. N/D 
 
Dossier retiré de l’ordre du jour. 
 

File withdrawn from the agenda” 
 
  

CCU 22-07-12.03 2020-01389 – PIIA 2022-03211  
Rénovations extérieures | Révision au permis 
Exterior renovations | Revision to permit  
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 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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la modification 
d’ouvertures de fenêtres sur les façades sud et nord, 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 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 to existing window 
openings on the South and North facades, according to the plans and technical details 
prepared and submitted by “Valente & Venditti architectes”, all identified in the following 
annex: 

 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

ANNEXE / ANNEX 
2022-03211 
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CCU 22-07-12.04 2021-00281 – PIIA 2022-03025  
Agrandissement jusqu'à 40 m2 | Addition up to 40 sq. m 
CAO DONG 
3656 THE BOULEVARD / Cat. I-6 
 
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 n'altèrent 
pas les traits distinctifs d'un bâtiment ou d'une propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications, les ajouts et les nouvelles constructions 
s'harmonisent au bâtiment et à l’environnement ; 
 
CONSIDÉRANT que la volumétrie du nouveau bâtiment (ou de l’ajout) s’harmonise à celle 
des structures adjacentes ou voisines ainsi qu’au concept stylistique de l’ensemble des 
bâtiments sur le site ; 
 

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’agrandissement à 
l’arrière au sous-sol, au rez-de-chaussée avec une terrasse et un balcon au 2e étage, 
ainsi que des modifications aux fenêtres sur la façade est, selon les plans et détails 
techniques préparés et soumis par Irina Nazarova, 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 alterations, new additions, and new construction do not alter the 
defining features of a building or property; 
 
CONSIDERING that the alterations, additions and new construction harmonize with the 
building and surroundings; 
 
CONSIDERING the massing of a new building (or addition) is compatible with the adjacent 
or neighbouring structures as well as the style of the existing buildings on 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 an addition in the rear at the 
basement level, at the main level with a terrace and a balcony for the first floor, as well 
as modifications to windows on the east façade, according to the plans and technical 
details prepared and submitted by Irina Nazarova, architect, all identified in the following 
annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03025 
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CCU 22-07-12.05 2021-01244 – PIIA 2022-03067  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
PLATT ROBERT 
519 VICTORIA Cat. II-16-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 from the applicant on the proposal so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 

 
 

CCU 22-07-12.06 2022-00138 – PIIA 2022-03045  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
ABRY VINCENT 
4870 STE-CATHERINE / Cat. II-27-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 design d’origine des portes et des fenêtres qui contribuent au 
caractère architectural d’un bâtiment existant doit être conservé et que les éléments qui ont 
été modifiés doivent être restaurés ; 
 

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 
la porte principale, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Portes 
et Fenêtres Fentek », 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 original design of windows and doors that help define the 
architectural character of an existing building must be preserved and those that were 
previously altered must be restored; 
 

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 front door, 
according to the plans and technical details prepared and submitted by “Portes et 
Fenêtres Fentek”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03045 

 
 
 

CCU 22-07-12.07 2022-00451 – PIIA 2022-03130  
Toiture | Roof 
OBERNDORFINGER CHRISTIAN 
17 YORK / Cat. II-27-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 so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 

CCU 22-07-12.08 2022-00597 – PIIA 2022-03175  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
HART JEFFREY 
386 ROSLYN / Cat. II-30 
 
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  
 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT que pour les bâtiments de catégorie II, les portes situées ailleurs qu’en 
façade avant peuvent être remplacées par des portes de bois ou de métal de bonne qualité 
pourvu que la forme soit la même que celle de la porte d’origine ; 
 

Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ; 
 
2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis favorable au conseil 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 
toutes les fenêtres au rez-de-chaussée et à l’étage; la fermeture d’ouvertures de fenêtres 
sur l’élévation latérale; le remplacement du garde-corps du balcon à l’étage à l’arrière et 
la modification d’ouvertures de portes et fenêtres à l’arrière, selon les plans et détails 
techniques préparés et soumis par « Valente & Venditti », 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 ; 
 
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; 
 
CONSIDERING that, for Category II buildings, doors located elsewhere than on the front 
facade may be replaced with good quality wood or metal doors provided that the shape is 
the same as the original door; 
 

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 all windows on 
the first floor and second floor; the blocking of window openings on the side elevation; 
the replacement of the rear first floor balcony railing; and the alteration of window and 
door openings in the rear, according to the plans and technical details prepared and 
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submitted by “Valente & Venditti”, all identified in the following annex: 
 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

ANNEXE / ANNEX 
2022-03175 

 
 
CCU 22-07-12.09 2022-00666 – PIIA 2022-03203  

Aménagement paysager | Landscaping 
9178-4843 QUEBEC INC. (CROMWELL MANAGEMENT INC.) 
3055 SHERBROOKE / Cat. I-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 from the applicant on the proposal so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 

CCU 22-07-12.10 2022-00717 – PIIA 2022-03218  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
LES INVESTISSEMENTS RICHELIEU INC. 
400 MOUNT-PLEASANT / Cat. I-9 
 
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 so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 

CCU 22-07-12.11 2022-00727 – PIIA 2022-03186  
Piscine et aménagement paysager  | Swimming pool & landscaping 
KAHAN JOSHUA 
4331 MONTROSE / Cat. II-8-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 from the applicant on the proposal so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 

CCU 22-07-12.12 2022-00751 – PIIA 2022-03207  
Fenêtres et portes | Windows and doors 
LEOPOLD ROBERT 
32 THORNHILL / Cat. II-8-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 from the applicant on the proposal so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 

CCU 22-07-12.13 2022-00815 – PIIA 2022-03208  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
ARGYLE TRUST 
523 ARGYLE / Cat. I*-6 
 
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 so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 
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CCU 22-07-12.14 2022-00819 – PIIA 2022-03209  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
GEWURZ ILAN 
450 LANSDOWNE / Cat.II-18 
 
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 so that the application 
meets the objectives and criteria of the regulation. 
 
 

CCU 22-07-12.15 2022-00837 – PIIA 2022-03219  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT / WESTMOUNT PUBLIC LIBRAIRY 
4574 SHERBROOKE / Cat. I-19 
 
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 ; 
 

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 de 
nouveaux garde-corps et mains-courantes, selon les plans et détails techniques 
préparés et soumis par « Affleck de la Riva, 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; 
 

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 guards rails and 
handrails, according to the plans and technical details prepared and submitted by 
“Affleck de la Riva, Architectes”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03219 

 
 

CCU 22-07-12.16 2021-01363 – PIIA 2021-00088  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH SCHOOL 
349-351 MELVILLE / Cat. I-22 
 
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 
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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 modification d’une 
fenêtre en porte pour accéder à une plate-forme élévatrice intérieure, selon les plans et 
détails techniques préparés et soumis par « Rucculo + Faubert Architectes 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 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 modification of a window into a 
door to provide access to an interior lift platform, according to the plans and technical 
details prepared and submitted by “Rucculo + Faubert Architectes Inc.”, all identified in 
the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2021-00088 

 
 

CCU 22-07-12.17 2022-00143 – PIIA 2022-03143  
Aménagement paysager | Landscaping 
RICH ERIC 
574 CLAREMONT / 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 ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications, les ajouts et les nouvelles constructions 
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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la reconstruction du 
balcon à l’arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par « Stuart 
Webster Design », 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 alterations, additions and new construction 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 reconstruction of the balcony at 
the rear, according to the plans and technical details prepared and submitted by “Stuart 
Webster Design”, all identified in the following annex: 

 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

ANNEXE / ANNEX 
2022-03143 

 
 

CCU 22-07-12.18 2022-00180 – PIIA 2022-03062  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
RYAN BRADFORD 
419 LANSDOWNE / Cat. I-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 ; 
 

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 et fenêtres, la modification d’ouvertures à l’arrière, une nouvelle terrasse avec 
pergola à l’arrière et l’aménagement paysager, 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; 
 

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 doors and 
windows, the modification of rear openings, a new deck with pergola at the rear and 
landscaping, according to the plans and technical details prepared and submitted by 
“Valente & Venditti Architectes”, all identified in the following annex: 

 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

ANNEXE / ANNEX 
2022-03062 
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CCU 22-07-12.19 2022-00182 – PIIA 2022-03192  
Rénovations extérieures | Exterior renovations 
9073 1563 QUEBEC INC. (Cromwell Management inc.) 
5002-5018 SHERBROOKE / Cat. I-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 ; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications, les ajouts et les nouvelles constructions 
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 numéro 1305 de la Ville de Westmount sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’installation de 
corbeaux de remplacement, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par 
« Gupta Architecture 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 alterations, additions and new construction 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 installation of replacement 
corbels, according to the plans and technical details prepared and submitted by “Gupta 
Architecture Inc.”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03192 

 
 

CCU 22-07-12.20 2022-00228 – PIIA 2022-03079 ● 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
LANIEL SYLVAIN 
16 MELBOURNE / Cat. I-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 ne répond 
pas aux objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que le design d’origine des portes et des fenêtres qui contribuent au 
caractère architectural d’un bâtiment doit être conservé et que les éléments qui ont été 
modifiés doivent être restaurés ; 
 
CONSIDÉRANT la propriété de catégorie I, soit à valeur architecturale importante; 
 
CONSIDÉRANT que les portes d’origine en bois des bâtiments de catégorie I qui font face 
à la rue ou qui se trouvent sur les façades principales doivent être remplacées par des 
portes en bois en tout point semblables; 
 
CONSIDÉRANT que le projet propose une nouvelle porte en façade avant qui ne 
correspond pas au design d’origine (existant) en bois recouvert d’aluminium, soit deux 
aspects en dérogation de la réglementation tel que cité ci-dessus; 
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Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
 
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante du présent avis ; 
 
2. Que le Comité consultatif d’urbanisme donne un avis défavorable au conseil concernant 

la demande 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 la 
porte double d’origine en bois par une porte double en bois recouvert d’aluminium de 
design différent que celle existante d’origine, selon les plans et détails techniques 
préparés et soumis par « Portes et Fenêtres Fentek », 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 does not meet the 
objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the original design of doors and windows that contribute to the 
architectural character of a building must be preserved and elements that have been altered 
must be restored; 
 
CONSIDERING the Category I property, having important architectural value; 
 
CONSIDERING that an original wood door facing the street or found in the principal facades 
of a Category I building must be replaced by a wood door matching the original; 
 
CONSIDERING that the project proposes a new aluminium-clad wood door on the front 
façade that does not respect the original design (existing), which are two non-conforming 
aspects to the regulation mentioned above; 
 

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 unfavourable 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 
original wood double door by an aluminium-clad wood double door of a different design, 
according to the plans and technical details prepared and submitted by “Portes et 
Fenêtres Fentek”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

ANNEXE / ANNEX 
2022-03079 

 
 

CCU 22-07-12.21 2022-00680 – PIIA 2022-03205 ● 
Fenêtres et portes | Windows and doors 
KORWIN-SZYMANOWSKI MICHAL 
374-376 LANSDOWNE / Cat. III-30 
 
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 : 
 
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 des 
portes principales par des portes similaires, selon les plans et détails techniques 
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préparés et soumis par « AFB Zakład Produkcji Drzwi », 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 the main 
entrance doors by similar doors, according to the plans and technical details prepared 
and submitted by “AFB Zakład Produkcji Drzwi”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03205 

 
 

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION 
 
N/A 
 
 

6. AFFAIRES NOUVELLES / NEW BUSINESS 
 
N/A 
 
 
 
 

7. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE / NEXT MEETING 
 
Jeudi le 14 juillet 2022. 
 
Thursday, July 14th, 2022. 
 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
 
Que la présente assemblée soit levée à 12h03. 
 
The meeting ended at 12:03 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Clément Demers  Nathalie Jodoin, OAQ 
Président  Directrice adjointe, SAU 
Chairman  Assistant Director, UPD 
 


