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Procès-verbal / Minutes 
 

Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
PPCMOI / SCAOPI 

 
Tenue jeudi le 14 juillet 2022 

Held on Thursday July 14th, 2022 
 

En visioconférence 
By videoconference 

 
 

PRÉSENTS / PRESENT 

MEMBRES DU CCU 
PAC MEMBERS 

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION MEMBERS 

☒ Demers, Clément 

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

☐  Cropas, Youki 

 Conseillère en AU 
 Urban Planning Advisor 

☒ Gallery, Mary 

  Conseillère municipale 
  Municipal Councillor 

☐ Gadzinski, Sylvia 

 Inspectrice Chef, PIR 
 Chief Inspector, PIA 

☒ Hanna, David 

  PhD et résident 
  PhD and resident 

☒ Jodoin, Nathalie 

 Directrice adjointe SAU 
 Assistant-Director UPD 

☒ Hayes, Samantha 

  Architecte et résidente 
  Architect and resident 

☒ Larue, Michel 

 Directeur Général Adjoint 
 Assistant Director General 

☐ Karasick, Brian 

  Urbaniste et résident 
  Urban planner and resident 

☒ 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 

☒ Pelletier, Amélie 

 Agente conseil en urbanisme 
 Urban Planning Consultant 

☐ Smith, Christina 

  Mairesse 
  Mayor 

☐ Poulin, Julie 

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

☒ Soiferman Gerald 

  Architecte et résident 
  Architect and resident 

☐ Rogers, Christopher 

 Chef de Division, PIR 
 Division Head, PIA 

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

 
8:05 a.m.  Ouverture de l’assemblée 

 Opening of the meeting 
 

8:10 a.m.  David Hanna s’est joint à la réunion 
    David Hanna joined the meeting 
 
8:27 a.m.  Michel Larue a quitté la réunion 
    Michel Larue left the meeting 
 

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

Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
PPCMOI / SCAOPI 

 
Tenue jeudi le 14 juillet 2022 

Held on Thursday July 14th, 2022 

 
 

En visioconférence 
By videoconference 

 
 
 

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

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

3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI 
 FILES SUBJECT TO SCAOPI BY-LAW 

 
 
CCUS 22-07-14.01 2019-01808 – URB 2022-03223 

PPCMOI / SCAOPI 
9387-6852 QUEBEC INC. 
1-3 HILLSIDE / Cat. II-34 
 
 
 

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

 
 

3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PPCMOI 
FILES SUBJECT TO SCAOPI BY-LAW 
 
 
CCUS 22-07-14.01 2019-01808 – URB 2022-03223 

PPCMOI / SCAOPI 
9387-6852 QUEBEC INC. 
1-3 HILLSIDE / Cat. II-34 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement Numéro 1489 de la Ville de Westmount sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(P.P.C.M.O.I.) et que la demande ne répond pas aux objectifs et critères ; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment existant, datant de 1911, est en situation de droits acquis 
notamment en ce qui concerne son implantation, sa hauteur et son ratio superficie de 
plancher (R.S.P) ; 

 
CONSIDÉRANT que le projet comprend la démolition complète du bâtiment existant et que 
par conséquent, les droits acquis rattachés au bâtiment ne peuvent plus s’appliquer; 

 
CONSIDÉRANT que le projet particulier doit être évalué notamment en fonction du secteur 
limitrophe et que le comité doit s’assurer de son intégration dans le milieu; 

 
CONSIDÉRANT la localisation du lot au sein d’un secteur résidentiel bien desservi par le 
transport en commun et à proximité de parcs et d’espaces verts ; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment existant est vacant depuis plusieurs années et qu’un 
développement résidentiel permettrait de revitaliser ce secteur ;  

 
CONSIDÉRANT que le projet reprend plusieurs caractéristiques principales du bâtiment 
existant, notamment l’empreinte au sol, la volumétrie générale et le langage architectural; 

 
CONSIDÉRANT que la zone R6-34-14 permet une hauteur en étage maximale de 3, un 
taux d’implantation maximal de 65% et un ratio de superficie plancher (R.S.P) maximal de 
2.0 ; 
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CONSIDÉRANT que la hauteur maximale en étage est de 6 dans la zone adjacente et que 
la hauteur des bâtiments présents sur l’îlot varie entre 3 et 8 étages ; 
 
CONSIDÉRANT que la hauteur proposée de 6 étages, dont un étage consiste en une 
structure hors toit pour l’accès aux terrasses sur le toit et pour les équipements mécaniques, 
est cohérente avec le contexte environnant; 
 
CONSIDÉRANT que le retrait des étages 4, 5 et 6 par rapport aux étages inférieurs permet 
de réduire l’impact de la hauteur et de la volumétrie du bâtiment sur les bâtiments voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le vocabulaire architectural et la matérialité du projet, notamment la 
brique d’argile comme matériau principal, traduisent une intention réussie de s’inspirer du 
bâtiment à démolir et une volonté de s’intégrer au secteur patrimonial;  
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste en un projet résidentiel de moyenne densité, 
comprenant des unités de logement ayant de 2 à 3 chambres, ce qui est adapté au contexte 
et a le potentiel d’attirer de nouvelles familles dans le secteur ; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise une certification LEED argent, ce qui permettrait de 
réduire l’empreinte écologique du bâtiment et constitue un bénéfice non négligeable pour 
la communauté ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une certification LEED ne peut être obtenue que suite à l’achèvement 
des travaux, le comité est d’avis qu’un engagement concret, tel que l’inscription du projet 
au Conseil du bâtiment durable du Canada, devrait constituer une condition d’autorisation 
pour tout projet particulier dont le projet vise une certification LEED ;  
 
CONSIDÉRANT que l’empreinte au sol du bâtiment proposé (88,7 %), qui reprend 
l’implantation du bâtiment à démolir, est peu adaptée à la fonction résidentielle, notamment 
puisqu’elle restreint la possibilité de créer des espaces extérieurs de qualité et des espaces 
végétalisés substantiels au niveau du sol ;  
 
CONSIDÉRANT l’implantation du bâtiment sur la ligne de lot avant sur l’avenue Hillside, 
alors qu’un espace découvert minimal de 10’-0’’ est requis selon la règlementation en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrée de garage, accessible via l’avenue Hillside, pourrait constituer 
un enjeu de sécurité pour les piétons, notamment lors des sorties de véhicule, en raison de 
sa proximité avec le trottoir ; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion des matières résiduelles sur la propriété privée, tel que leur 
emplacement aux fins de leur collecte, n’est pas définie notamment en raison du manque 
d’espaces extérieurs sur le site;  
 
CONSIDÉRANT qu’un retrait du bâtiment en respect avec la réglementation sur l’avenue 
Hillisde permettrait de créer une meilleure transition avec les bâtiments adjacents et une 
meilleure intégration sur la rue, notamment en s’assurant que l’alignement des 
constructions soit prolongé jusqu’à l’avenue Hillside Lane ;  
 
CONSIDÉRANT qu’un retrait du bâtiment sur l’avenue Hillside permettrait d’augmenter les 
surfaces végétales en cour avant et d’améliorer l’expérience du piéton ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un développement résidentiel sur le site est adapté au milieu, mais que 
l’intégration harmonieuse du bâtiment dans le cadre bâti, notamment en ce qui a trait à son 
implantation, n’est pas atteinte ; 

 
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 numéro 1489 de la Ville de Westmount sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(P.P.C.M.O.I.), selon les détails et dessins réalisés par Maurice Martel architecte, le tout 
identifié à l’annexe suivante : 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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CONSIDERING the provisions of By-law Number 1489 of the City of Westmount 
pertaining to specific construction, alteration or occupancy proposals for an immovable 
(S.C.A.O.P.I.) and that this request does not meet the objectives and criteria 
 
CONSIDERING that the existing building, dating back to 1911, is protected by acquired 
rights, particularly with regard to its siting, its height and its floor area ratio (FAR) 
 
CONSIDERING that the project includes the complete demolition of the existing building 
and that consequently, the acquired rights attached to the building can no longer apply 
 
CONSIDERING that this project must be evaluated in relation to the surrounding area and 
that the committee must ensure its integration into the environment 
 
CONSIDERING the location of the lot in a residential sector well serviced by public 
transport and close to parks and green spaces 
 
CONSIDERING that the existing building has been vacant for several years and that a 
residential development would revitalize this sector  
 
CONSIDERING that the project takes up several main characteristics of the existing 
building, namely the footprint, the general massing and the architectural language 
 
CONSIDERING that zone R6-34-14 allows a maximum floor height of 3, a maximum 
building ratio of 65% and a maximum floor area ratio (FAR) of 2.0 
 
CONSIDERING that the maximum height in storey is 6 in the adjacent zone and that the 
height of buildings on this city block varies between 3 and 8 storeys 
 
CONSIDERING that the proposed height of 6 storeys, including one storey consisting of 
an access structure to rooftop terraces and mechanical equipment, is consistent with the 
surrounding context 
 
CONSIDERING that the setback of storeys 4, 5 and 6 from the lower floors will reduce the 
impact of the height and massing of the building on neighbouring buildings 
 
CONSIDERING that the architectural vocabulary and materiality of the project, particularly 
the clay brick as the main material, reflect a successful attempt to take inspiration from the 
building to be demolished and a desire to integrate the heritage sector  
 
CONSIDERING that the project consists of a medium-density residential project with 2 to 
3 bedroom units, which is appropriate to the area and has the potential to attract new 
families to the sector 
 
CONSIDERING that the project aims at a LEED Silver certification, which would reduce 
the ecological footprint of the building and is a significant benefit for the community 
 
CONSIDERING that a LEED certification can only be obtained following the completion of 
the work, the committee is of the opinion that a concrete commitment, such as the 
registration of the project with the Canada Green Building Council, should be a condition 
of authorization for any particular project aiming at a LEED certification  
 
CONSIDERING that the footprint of the proposed building (88.7%), which reflects the 
layout of the building to be demolished, is ill-suited to the residential function, particularly 
since it restricts the possibility of creating quality outdoor spaces and substantial 
vegetated areas at ground level;  
 
CONSIDERING the siting of the building on the front lot line on Hillside Avenue, whereas a 
minimum open space of 10'-0'' is required according to the current by-law 
 
CONSIDERING that the driveway, accessible via Hillside Avenue, could constitute a safety 
issue for pedestrians, especially when vehicles are exiting, due to its proximity to the 
sidewalk 
 
CONSIDERING that the management of residual materials on private property, such as 
their location for collection purposes, is not defined, particularly due to the lack of outdoor 
space on the site  
 
CONSIDERING that a building setback in compliance with the bylaws on Hillside Avenue 
would create a better transition with adjacent buildings and a better integration on the street, 
in particular by ensuring that the building alignment is extended to Hillside Lane  
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CONSIDERING that a building setback on Hillside Avenue would increase the front yard 
vegetation and improve the pedestrian experience 
 
CONSIDERING that a residential development on the site is appropriate for the 
environment, but that the harmonious integration of the building in the built environment, 
particularly with regard to its location, is not achieved; 
 

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

concerning the request filed under By-law No. 1489 of the City of Westmount on 
Specific Construction, Alteration or Occupancy Proposals for an Immovable 
(S.C.A.O.P.I.), according to the plans and details prepared and submitted by the 
architect Maurice Martel, all identified in the following annex: 

 
 

CARRIED BY MAJORITY 
 

ANNEXE / ANNEX 

2022-03223 

 
 

4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
 
Que la présente assemblée soit levée à 11h26. 
 
The meeting ended at 11:26 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Clément Demers  Nathalie Jodoin, OAQ 
Président  Directrice adjointe, SAU 
Chairman  Assistant Director, UPD 
 


