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Procès-verbal / Minutes 
 

Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
PIIA - DÉROGATIONS MINEURES / SPAIP - MINOR EXEMPTIONS 

 
Tenue mardi le 17 mai 2022 

Held on Tuesday, May 17th, 2022 
 

En visioconférence 
By videoconference 

 
 
 

PRÉSENTS / PRESENT 

MEMBRES DU CCU 
PAC MEMBERS 

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION MEMBERS 

☒ Demers, Clément 

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

☒  Cropas, Youki 

 Conseillère en AU 
 Urban Planning Advisor 

☒ Gallery, Mary 

  Conseillère municipale 
  Municipal Councillor 

☒ Gadzinski, Sylvia 

 Inspectrice Chef, PIR 
 Chief Inspector, PIA 

☒ Hanna, David 

  PhD et résident 
  PhD and resident 

☒ Jodoin, Nathalie 

 Directrice adjointe SAU 
 Assistant-Director UPD 

☐ Hayes, Samantha 

  Architecte et résidente 
  Architect and resident 

☐ Larue, Michel 

 Directeur Général Adjoint 
 Assistant Director General 

☒ Karasick, Brian 

  Urbaniste et résident 
  Urban planner and resident 

☒ Neault, Frédéric 

 Directeur SAU 
 Director UPD 

☒ Peart, Conrad 

  Conseiller municipal 
  Municipal Councillor 

☐ Pelletier, Amélie 

 Agente conseil en urbanisme 
 Urban Planning Consultant 

☒ Scheffer, Carole 

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

☒ Poulin, Julie 

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

☐ Smith, Christina 

  Mairesse 
  Mayor 

☐ Rogers, Christopher 

 Chef de Division, PIR 
 Division Head, PIA 

☒ Soiferman Gerald 

  Architecte et résident 
  Architect and resident 

☒ Wang, Yichuan 

 Agente 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 

 
8:08 a.m. Ouverture de l’assemblée 

 Opening of the meeting 
 
8:25 a.m. Sylvia Gadzinski a rejoint la réunion 

Sylvia Gadzinski 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. 
 
The agenda was adopted as presented. 
 
 

 
 
 

Ordre du jour / Agenda 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
DÉROGATIONS MINEURES / MINOR EXEMPTIONS 

 
À être tenue mardi le 17 mai 2022 à 

To be held Tuesday May 17th, 2022 at 8:00 a.m. 

 
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 PIIA 
 FILES SUBJECT TO SPAIP (PIIA) BY-LAW 

 
 
CCUS 22-05-17.01 2022-00001 – PIIA 2022-03001 

Rénovations extérieures | Exterior renovations  
SKLAR ALISSA  
730 UPPER ROSLYN / Lot # 1581813 / Cat. II-4-E 

 
CCUS 22-05-17.02 2022-00016 – PIIA 2022-03009 

Agrandissement plus de 40 M2 | Addition over 40 sq m.  
POLLACK GIDEON 
318 KENSINGTON / Lot # 1583668 / Cat. II-22 

 
 
 

4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 
FILES SUBJECT TO BY-LAW ON MINOR EXEMPTIONS 

 
 
CCUS 22-05-17.03 2022-00001 – PIIA 2022-03146 

Dérogation mineure | Minor Exemption 
ALIZZA SKLAR 
730 UPPER ROSLYN / Lot # 1581813 / Cat. II-4-E 

 
 

CCUS 22-05-17.04 2022-00016 – PIIA 2022-03068 
Dérogation mineure | Minor Exemption 
GIDEON POLLACK 
318 KENSINGTON / Lot # 1583668 / Cat. II-22 

 
 
 
 

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
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3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA 
FILES SUBJECT TO SPAIP (PIIA) BY-LAW 
 
 
 
CCUS 22-05-17.01 2022-00001 – PIIA 2022-03001 

Rénovations extérieures | Exterior renovations  
SKLAR ALISSA  
730 UPPER ROSLYN / Lot # 1581813 / Cat. II-4-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 volumétrie du nouveau solarium s’harmonise au bâtiment et à celle 
des structures voisines ; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau solarium épouse une approche de design simple, 
cohérente, ordonnée et intégrée avec un vocabulaire architectural uniforme qui utilise un 
nombre restreint de matériaux, de traitements et de détails architecturaux ; 
 

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

la demande déposée en vertu du Règlement No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la reconstruction d’un 
solarium sur la façade arrière, selon les plans et détails techniques préparés et soumis 
par Barbara Dolman, 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 massing of the new solarium is compatible with the building and 
the neighbouring structures; 
 
CONSIDERING the new solarium uses a simple, coherent, orderly and integrated design 
approach with a consistent architectural vocabulary, which uses the minimum number of 
materials, facade treatments and architectural details; 
 

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 a solarium on 
a rear facade, according to the plans and technical details prepared and submitted by 
Barbara Dolman, architect, all identified in the following annex: 

 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

ANNEXE / ANNEX 

2022-03001 
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CCUS 22-05-17.02 2022-00016 – PIIA 2022-03009 
Agrandissement plus de 40 M2 | Addition over 40 sq m.  
POLLACK GIDEON 
318 KENSINGTON / Lot # 1583668 / Cat. II-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 ajouts aux bâtiments existants peuvent être conçus dans le style 
d'origine, en utilisant des matériaux et des détails semblables à ceux des bâtiments 
d'origine ; 
 

CONSIDÉRANT que toutes les fenêtres et portes d'un ensemble architectural donnant sur 
la voie publique devraient faire l'objet d'un traitement cohérent, et que les fenêtres et les 
portes devraient être identiques d'un bâtiment à l'autre ; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications aux ouvertures de portes et de fenêtres existantes 
ou l’ajout 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 No 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) pour l’ajout d’un 3e étage, 
d’un agrandissement de deux (2) étages avec sous-sol à l’arrière, le remplacement du 
toit du porche d’entrée, la modification de trois (3) ouvertures existantes et l’ajout de six 
(6) nouvelles fenêtres, selon les plans et détails techniques préparés et soumis par 
« Rubin + Goldenberg », 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 additions to existing buildings can be designed in the original style, 
using details similar to the original building; 
 

CONSIDERING that all windows and doors in an architectural ensemble, facing the public 
way, should have a consistent treatment; and that windows and doors should be identical 
from one building to another; 
 

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 addition of a third floor, an 
extension on two (2) floors with basement at the rear, the replacement of the front porch 
roof, the modification of three (3) existing openings and the introduction of six (6) new 
windows, according to the plans and technical details prepared and submitted by “Rubin 
+ Goldenberg”, all identified in the following annex: 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
ANNEXE / ANNEX 

2022-03009 
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4. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 
FILES SUBJECT TO BY-LAW ON MINOR EXEMPTIONS 
 
 
CCUS 22-05-17.03 2022-00001 – DM 2022-03146 

Dérogation mineure | Minor Exemption 
ALIZZA SKLAR 
730 UPPER ROSLYN / Lot # 1581813 / Cat. II-4-E 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1576 de la Ville de Westmount sur les 
dérogations mineures ; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du 
règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande ; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ou si elle 
a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter 
atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général ; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme 
de la Ville de Westmount ; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’implantation maximum de la densité sur le lot de la 
propriété dépasse ce qui est actuellement permis par le règlement de zonage, mais 
bénéficie d’un droit acquis ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande nécessite la démolition du solarium actuel situé à l’arrière 
du bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT que le solarium proposé ferait en sorte que le rapport d’implantation 
maximum de la densité sur le lot dépasserait le taux actuel ; 
 
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 de dérogation mineure visant la construction d’un solarium, avec la condition 
suivante : 

 
• Que le rapport d’implantation maximum de la densité sur le lot de la propriété ne 

dépasse pas le taux actuel établi à 43,87%. 
 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 

 
 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1576 of the City of Westmount on Minor 
Exemptions; 
 
CONSIDERING that a minor exemption can only be granted if the application of the Zoning 
and Subdivision by-law would causes a serious prejudice to the person who applied for the 
exemption; 
 
CONSIDERING that a minor exemption shall not be granted where it hinders the owners of 
the neighbouring immovables in the enjoyment of their right of ownership or increases the 
risks with regard to public safety or public health or adversely affects the quality of the 
environment or general well-being; 
 
CONSIDERING that the minor exemption must comply with the Planning Progamme of the 
City of Westmount; 
 
CONSIDERING the maximum site coverage ratio of the density on the property lot exceeds 
what is currently permitted by the Zoning by-law, but benefits from an acquired right; 
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CONSIDERING that this request requires the demolition of the existing solarium located at 
the rear of the building; 
 
CONSIDERING that the proposed solarium would result in the maximum site coverage 
ratio on the lot exceeding the existing; 
 
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 favorable opinion to Council regarding the 

minor exemption application aimed at the construction of the new solarium with the 
following condition:  

 
• That the maximum site coverage ratio of the density on the property lot does not 

exceed the current ratio at 43.87%. 
 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 

CCUS 22-05-17.04 2022-00016 – DM 2022-03068 
Dérogation mineure | Minor Exemption 
GIDEON POLLACK 
318 KENSINGTON / Lot # 1583668 / Cat. II-22 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement No 1576 de la Ville de Westmount sur les 
dérogations mineures ; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande ; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ou si elle 
a pour effet d’aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter 
atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être général ; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme 
de la Ville de Westmount ; 
 
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 de dérogation mineure visant la construction d’un troisième étage au 
bâtiment principal existant qui porterait la hauteur totale à 11,89 mètres (39 pieds), et 
ce, bien que la Grille des spécifications physico-spatiales de la zone R3-22-01 du 
Règlement de zonage no.1303 de la Ville de Westmount prévoit que la hauteur 
maximum du bâtiment soit de 9,14 mètres (30 pieds). 

 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 

 
CONSIDERING the provisions of By-law No 1576 of the City of Westmount on Minor 
Exemptions; 
 
CONSIDERING that a minor exemption can only be granted if the application of the Zoning 
and Subdivision by-law would causes a serious prejudice to the person who applied for the 
exemption; 
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CONSIDERING that a minor exemption shall not be granted where it hinders the owners of 
the neighbouring immovables in the enjoyment of their right of ownership or increases the 
risks with regard to public safety or public health or adversely affects the quality of the 
environment or general well-being; 
 
CONSIDERING that the minor exemption must comply with the Planning Progamme of the 
City of Westmount; 
 
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 minor exemption request for the construction of a third floor to the existing main 
building, which would bring the total height to 11.89 meters (39 feet), although the Table 
of physical and spatial provisions of the Zoning By-law no.1303 of the City of Westmount 
for the zone R3-22-01 specifies that the maximum height of a main building is established 
at 9.14 meters (30 feet). 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 

5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING 
 
Que la présente assemblée soit levée à 8h32. 
 
The meeting ended at 8:32.a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Clément Demers  Nathalie Jodoin, OAQ 
Président  Directrice adjointe, SAU 
Chairman  Assistant Director, UPD 


