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Procès-verbal / Minutes 
 

Comité consultatif d’urbanisme / Conseil du patrimoine de Westmount 
 

Planning Advisory Committee / Westmount Heritage Council 
 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 
 

Tenue mardi le 31 mai 2022 
To be held on May 31st, 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 

☐ Wang, Yichuan 

 Agent conseil en urbanisme 
 Urban Planning Consultant 

 
 

 
  

INVITÉS / GUESTS 

Nom 
Name 

Rejoint la réunion 
Joined the meeting 

Quitte la réunion 
Left the meeting 

Breslaw, Caroline 
Expert CPW / WHC Expert 

8:40 a.m. N/A 

Crépeau, Antoine 
Architecte paysagiste / Landscape architect 

8:40 a.m. 10:10 a.m. 

Katnick, Mira 
Architecte / Architect 

8:40 a.m. 10:10 a.m. 

Pahl, Leslie 
Propriétaire / Owner 

8:40 a.m. 10:10 a.m. 

Sibthorpe, Robert 
Propriétaire / Owner 

8:40 a.m. 10:10 a.m. 

Wolff, Andrea 
Architecte / Architect 

8:40 a.m. 10:10 a.m. 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE / OPENING OF THE MEETING 
 
8:40 a.m. Ouverture de l’assemblée. 
 Opening of the meeting. 
 
9:32 a.m. La Mairesse Christina Smith a rejoint la réunion. 
 Mayor Christina Smith joined the meeting. 
 
10:11 a.m. Pause-Santé 
 Health Break 
 
10:25 a.m. Retour de la pause-santé 
 Return from the health break 
 
 

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. 
 
 

 
Ordre du jour / Agenda 

 
Comité consultatif d’urbanisme / Conseil du patrimoine de Westmount 

 
Planning Advisory Committee / Westmount Heritage Council 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
À être tenue mardi le 31 mai 2022 

To be held on May 31st, 2022 

 
En visioconférence / By videoconference 

 
 

INVITÉS / GUESTS 

Breslaw, Caroline Expert CPW / WHC Expert 

Crépeau, Antoine Architecte paysagiste / Landscape architect 

Katnick, Mira Architecte / Architect 

Pahl, Leslie Propriétaire / Owner 

Sibthorpe, Robert Propriétaire / Owner 

Wolff, Andrea Architecte / Architect 

 
 

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

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

 
 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE 
 TABLING OF THE MINUTES OF THE LAST MEETING 

 
 

4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT No 1552 / FILE SUBJECT TO BY-LAW No 1552 
« Règlement de citation de la Maison Goode à titre d’immeuble patrimonial » / “By-Law designating the Goode House as heritage property” 

 
 
CPW 22-05-31.01 2020-01254 – PIIA 2021-00113 – Addition over 40 square meters 

 2021-01625 – PIIA 2021-00113 – Landscaping 
 ROBERT SIBTHORPE 

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

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

 

 
 

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE 
 TABLING OF THE MINUTES OF THE LAST MEETING 

 
Les procès-verbaux des assemblées tenues les 14 décembre 2021 et 11 janvier 2022 ont été déposés. 
 
The minutes of the meetings held on December 14th 2021 and January 11th, 2022 were tabled. 
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4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT No 1552 / FILE SUBJECT TO BY-LAW No 1552 
« Règlement de citation de la Maison Goode à titre d’immeuble patrimonial » / “By-Law 
designating the Goode House as heritage property” 
 
 
CPW 22-05-31.01 2020-01254 – PIIA 2021-00113 – Addition over 40 square meters 
 2021-01625 – PIIA 2021-00113 – Landscaping 
 ROBERT SIBTHORPE 

178 CH. DE LA CÔTE ST-ANTOINE / Lot # 1583306 / Cat. I*-15 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1552 (amendé par 1580) de la Ville de 
Westmount sur la citation de la Maison Goode à titre d’immeuble patrimonial et que la 
demande ne répond pas aux objectifs et critères ; 
 
CONSIDÉRANT que la valeur de la Maison Goode est établie sur sa valeur historique 
(construite entre 1840 et 1844 sur une artère importante dans le développement de 
Westmount), sur sa valeur architecturale (dernière résidence des Metcalfe Terrace de style 
néo-grecque d’une intégrité et authenticité exceptionnelles), sur sa valeur paysagère (jardin 
de type anglais diversifié conservé depuis plusieurs générations) et sur sa valeur 
emblématique (dans le secteur et dans la planification urbaine) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet d’ajout, utilisant la Maison Goode comme adossement à une 
construction, a été déposé dans le cadre d’une demande de permis ; 
 
CONSIDÉRANT que l’adossement de l’ajout proposé est acceptable puisque ce dernier est 
réversible parce que sa structure est indépendante de celle du bâtiment patrimonial et parce 
que l’étanchéité du solinage est effectuée dans les joints du mur patrimonial en pierre ; 
 
CONSIDÉRANT que ledit projet propose aussi des interventions sur les six (6) éléments 
caractéristiques intérieurs cités, soit l’escalier principal d’origine, les moulures de plâtres et 
les boiseries d’origine, les portes intérieures et les volets intérieurs des fenêtres d’origine, 
les foyers et cheminées, les planchers de bois tendre et les cache-radiateurs en fonte ; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments caractéristiques intérieurs cités ne subissent pas 
d’impact négatif à l'exception de l’escalier principal puisqu’il sera démonté et reconstruit 
pour répondre aux exigences du code de construction en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT que cette approche a été sciemment retenue plutôt que de conserver 
l’usage de l’escalier d’origine qui a desservi les occupants de la résidence depuis sa 
construction ; 
 

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 1552 (amendé par 1580) de la Ville de 
Westmount sur la citation de la Maison Goode à titre d’immeuble patrimonial pour 
l’adossement d’une construction et les interventions sur les six (6) éléments 
caractéristiques intérieurs cités, selon les plans et détails techniques préparés et soumis 
par la firme d’architecture « Architem » et par la firme d’architecture du paysage 
« William, Asselin Ackaoui inc. » le tout identifié à l’annexe ci-dessous. 

 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CONSIDERING the provisions of By-law No 1552 (amended by 1580) of the City of 
Westmount designating the Goode House as heritage property and that this request does 
not meet the objectives and criteria; 
 
CONSIDERING that the value of the Goode House is based on its historical value (built 
between 1840 and 1844 on an artery of major importance in the development and history 
of Westmount), its architectural value (last residence of the Metcalfe Terrace in the Greek 
Revival style of exceptional integrity and authenticity), its landscape value (diversified 
English garden preserved over the course of several generations and on its emblematic 
value (in the sector and in urban planning); 
 
CONSIDERING that a proposal for an addition using the Goode House as a backing to a 
construction has been submitted as part of a permit application; 
 
CONSIDERING that the proposed backing onto the addition is acceptable as it is reversible 
since its structure is independent from the heritage building and due to the fact that the 
sealing of the flashing is done in the joints of the heritage stone wall; 
 
CONSIDERING that the said project also proposes interventions on the six (6) interior 
characteristic elements recognized, namely the original main staircase, the original plaster 
moldings and woodwork, the original interior doors and interior shutters of the original, the 
fireplaces and chimneys, the softwood floors and the cast iron radiator covers; 
 
CONSIDERING that the recognized characteristic elements will not be negatively affected, 
with the exception of the main staircase, which will be dismantled and rebuilt to comply with 
the Construction Code currently in force; 
 
CONSIDERING that this approach was consciously chosen rather than retaining the use of 
the original staircase that has served the occupants of the residence since its construction; 
 

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 1552 (amended by 1580) of the City of 
Westmount designating the Goode House as heritage property for the attachment of a 
new construction to the Goode House and the interventions on the recognized six (6) 
interior characteristic elements, according to the plans and technical details prepared 
and submitted by the architectural firm “Architem” and by the landscape architecture firm 
"William, Asselin Ackaoui inc.”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2021-00113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
 
Que la présente assemblée soit levée à 12h24. 
 
The meeting ended at 12:24 p.m. 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Clément Demers  Nathalie Jodoin, OAQ 
Président  Directrice adjointe, SAU 
Chairman  Assistant Director, UPD 


