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  Procès-verbal / Minutes  
Comité consultatif d’urbanisme Planning Advisory Committee  ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING  Tenue mardi le 31 mai 2022 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 Planning Advisory Committee    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. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT No 1305 / FILE SUBJECT TO BY-LAW No 1305 « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) » 
“By-Law on site planning and architectural integration programmes”   CCUS 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    4. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE / CLOSING OF THE MEETING      
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  3. DOSSIERS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT No 1305 / FILE SUBJECT TO BY-LAW No 1305 « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) » 
“By-Law on site planning and architectural integration programmes”   CCUS 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 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 les bâtiments de catégorie I* doivent être conservés à perpétuité et que les modifications aux traits distinctifs, et les ajouts qui affectent ces traits distinctifs, ne sont généralement pas acceptables ;  CONSIDÉRANT que les traits distinctifs et les matériaux qui contribuent de façon 

importante au caractère du bâtiment et de la propriété, identifiés à l’étude patrimoniale de 
Luce Lafontaine architecte, sont substantiellement conservés et restaurés, à l’exception des items énumérés aux trois (3) paragraphes suivants touchant la maçonnerie et la fenêtre de la salle à manger sur la façade arrière ;  
CONSIDÉRANT que l’enveloppe de maçonnerie du bâtiment existant est un trait distinctif 
important, et que la porte proposée sur la façade latérale compromet l’intégrité 
architecturale du bâtiment d’origine de façon irréversible alors que la nouvelle porte aurait pu être intégrée dans l’ajout adjacent ;  CONSIDÉRANT que la fenêtre de la salle à manger en façade arrière est un trait distinctif 
important et que l’augmentation proposée de son ouverture vers le bas a un impact négatif non-réversible sur le mur de maçonnerie, d’une largeur excédant ce qui est nécessaire pour créer un lien entre le bâtiment existant et l’ajout ;  CONSIDÉRANT que le retrait de la fenêtre de la salle à manger qui constitue un trait distinctif important, plutôt que de la conserver en place ou de la modifier minimalement afin 
de créer un lien entre le bâtiment existant et l’ajout, tel que recommandé par le Conseil local du patrimoine de Westmount à ses réunions tenues les 25 août et 15 septembre 2020, a un impact négatif sur ce trait distinctif ainsi que sur la façade arrière du bâtiment d’origine ;  
CONSIDÉRANT que l’ajout est situé sur la façade arrière et est implanté en retrait des façades latérales ;  
CONSIDÉRANT que l’ajout et les bâtiments accessoires proposés sur la propriété sont généralement compatibles avec la volumétrie, la taille et l'échelle du bâtiment original ;  
CONSIDÉRANT que l’ajout proposé utilise une approche de design complexe, incohérente 
et incompatible avec le bâtiment d’origine, plutôt qu’une approche simple, cohérente et ordonnée, offrant un volume simple et utilisant un nombre restreint de détails architecturaux ;  
CONSIDÉRANT que la volumétrie spécifique de l’ajout ne s'agence pas de façon cohérente 
et harmonieuse au bâtiment d’origine dû à la fenêtre oriel proposée, élément inexistant dans le langage classique des conservatoires et serres; créant ainsi une incompatibilité volumétrique et typologique ;  
CONSIDÉRANT que le vestibule d’entrée est réhabilité en respect du matériau, du design et des dimensions extérieures d’origine ;  
CONSIDÉRANT que la hiérarchie des zones de paysage, identifiée par l’étude patrimoniale de WAA comme ayant une valeur patrimoniale, est maintenue dans la proposition architecturale et paysagère ;  CONSIDÉRANT que le nouveau garage est situé à l’emplacement du garage d’origine, dans une zone identifiée à faible valeur patrimoniale, et rappelle celui-ci en terme de formes et matériaux ;    
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  CONSIDÉRANT que la piscine est située dans une zone à faible valeur patrimoniale, endroit 
stratégique pour minimiser l’impact sur la topographie du site ;  CONSIDÉRANT que la clôture à croisillons visible de la rue sera reconstruite en respect des images d’archives disponibles ;  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 l’agrandissement et 
l’ajout de deux bâtiments accessoires (garage et pavillon de piscine) et l’aménagement paysager incluant une piscine, selon les plans et détails techniques préparés et soumis 
par la firme d’architecture « Architem » et la firme d’architecture du paysage « William, Asselin Ackaoui inc. » le tout identifié à l’annexe ci-dessous.   ADOPTÉ À LA MAJORITÉ  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 category I* buildings are to be kept in perpetuity and that alterations to character-defining features and additions affecting these features are generally unacceptable;  CONSIDERING that the distinctive features and materials important in defining the character of the building and property, identified in the heritage study prepared by Luce Lafontaine, architect, are substantially preserved and restored, with the exception of the items listed in the following three (3) paragraphs pertaining to the masonry and the dining room window on the rear façade ;   CONSIDERING that the masonry envelope of the existing building is an important distinctive feature and that the proposed new door on the side façade compromises the architectural integrity of the original building in an irreversible manner whereas the new door could have been integrated into the adjacent addition;  CONSIDERING that the dining room window on the rear facade is an important distinctive feature and that the proposed increase in its downward opening has a non-reversible negative impact on the masonry wall, which is wider than necessary to create a link between the existing building and the addition;  CONSIDERING that the removal of the dining room window, which is an important distinctive feature, instead of preserving it on site or minimally modifying it to create a link between the existing building and the addition, as recommended by the Westmount Local Heritage Council at its meetings held on August 25, and September 15, 2020, has a negative impact on this distinctive feature as well as on the rear façade of the original building;  CONSIDERING that the addition is located on the rear facade and is set back from the side facades;  CONSIDERING that the addition and accessory buildings proposed on the property are generally compatible with the volume, size and scale of the original building;  CONSIDERING that the proposed addition adopts a complex design which is inconsistent and incompatible with the original building, rather than a simple, coherent and orderly approach, offering a simple volume and using a limited number of architectural details;  CONSIDERING that the specific volumetry of the addition does not match the original building in a coherent and harmonious way due to the proposed oriel window, which is not a feature in the classical language of conservatories and greenhouses, thus creating a volumetric and typological incompatibility ;    
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  CONSIDERING that the entrance vestibule has been restored to its original material, design and exterior dimensions;  CONSIDERING that the hierarchy of landscape areas, identified by the WAA heritage study as having heritage value, is maintained in the architectural and landscape proposal;  CONSIDERING that the new garage is located where the original garage was, in an area identified as having little heritage value, and is representative of the original garage in terms of form and materials;  CONSIDERING that the swimming pool is located in an area of low heritage value, a strategic location to minimize the impact on the topography of the site;  CONSIDERING that the diagonal lattice fence which is visible from the street will be rebuilt in keeping with available archival images;  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 rear expansion, the addition of two accessory buildings (garage and pool house) and the landscaping including a pool, according to the plans and technical details prepared and submitted by 
the architectural firm “Architem” and  the landscape architecture firm "William, Asselin 
Ackaoui inc.”, all identified in the following annex:  CARRIED BY MAJORITY  ANNEXE / ANNEX 2021-00113 

    4. 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 


