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Procès-verbal / Minutes 

 

Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 
 

Demande de permis de démolition / Application for a Demolition permit 
 

Tenue 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 

☒ Soiferman, Gerald 

  Architecte et résident 
  Architect and resident 

☒ Poulin, Julie 

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

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

 

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

 
Ordre du jour / Agenda 

 
Comité consultatif d’urbanisme 
Planning Advisory Committee 

 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE / SPECIAL MEETING 

 
Demande de permis de démolition / Application for a Demolition permit 

 
À être tenue mardi le 31 mai 2022 

To be held on Tuesday May 31st, 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. DOSSIER VISÉ PAR LE RÈGLEMENT DE DÉMOLITION No 1317 / FILE SUBJECT TO BY-LAW CONCERNING DEMOLITION No. 1317 
 
CCUD 22-05-31.01 Demande de permis de démolition – Application for a Demolition permit 
 2021-00368 – PIIA 2021-00113 – Demolition of a category I* building 
 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. DOSSIER VISÉ PAR LE RÈGLEMENT DE DÉMOLITION No 1317 
FILE SUBJECT TO BY-LAW  CONCERNING DEMOLITION No 1317 
 
CCUD 22-05-31.01 Demande de permis de démolition – Application for a Demolition permit 
 2021-00368 – PIIA 2021-00113 – Demolition of a category I* building 
 ROBERT SIBTHORPE 

178 CH. DE LA CÔTE ST-ANTOINE / Lot # 1583306 / Cat. I*-15 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions du Règlement de démolition No 1317 de la Ville de 
Westmount ont été considérées et que la demande ne répond pas aux critères ; 
 
CONSIDÉRANT, qu’aux présentes, « démolition » signifie et comprend le fait de raser, 
abattre ou autrement détruire tout ou partie d’un immeuble de catégorie I*, sauf pour 
procéder au remplacement à l’identique de fenêtres, portes ou placages de murs extérieurs 
existants ; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est de catégorie I* et que les bâtiments 
patrimoniaux de cette catégorie font partie des bâtiments les plus remarquables de 
Westmount ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de démolition résulte d’un projet de restauration et de 
réhabilitation d’un bâtiment de catégorie I*, plutôt qu’une démolition complète de bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment d'origine et la propriété ont fait l’objet d’une étude 
patrimoniale architecturale par Luce Lafontaine Architecte et paysagère par WAA ; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment d'origine, construit en 1844, a été peu altéré et offre une 
intégrité et une authenticité architecturale exceptionnelles ; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de démolir les bâtiments accessoires sur le site et les 
dépendances attachées à l'arrière du bâtiment principal, de créer une nouvelle ouverture 
sur la façade latérale du bâtiment d'origine et d'abaisser le seuil ou l’appui de trois (3) 
ouvertures existantes sur la façade arrière du bâtiment d'origine ; 
 
CONSIDÉRANT que la maçonnerie de pierre ainsi que les fenêtres sont identifiées à titre 
d’éléments caractéristiques dans l’étude patrimoniale ; 
 
CONSIDÉRANT que la démolition des bâtiments accessoires à la limite ouest de la 
propriété est acceptable puisqu’ils ne sont pas identifiés comme ayant une valeur 
patrimoniale dans l’étude paysagère ; 
 
CONSIDÉRANT que la démolition des dépendances adossées à l’arrière du bâtiment 
principal est acceptable puisqu’elles sont situées dans la zone de transition identifiée 
comme étant une zone flexible sujette aux changements dans l’étude paysagère ; 
 
CONSIDÉRANT que les abaissements proposés aux deux portes existantes sur la façade 
arrière, afin d’accéder à l’ajout, sont acceptables pourvu que la maçonnerie soit sciée plutôt 
que démantelée; 
 
CONSIDÉRANT que la porte proposée sur la façade latérale, bien que de dimensions 
minimales, n’est pas souhaitable puisqu’il s’agit d’un nouveau percement qui menace de 
manière irréversible l’intégrité physique et architecturale du bâtiment d’origine, alors qu’une 
solution alternative permettrait de maintenir la topographie existante et la relation originale 
entre le bâtiment protégé et le terrain limitrophe ; 
 
CONSIDÉRANT que le retrait de la fenêtre de la salle à manger, qui constitue un élément 
caractéristique important, plutôt que d’être conservée en place ou d’être modifiée 
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 cet élément caractéristique ainsi que sur la façade 
arrière du bâtiment d’origine ;  
 
CONSIDÉRANT que l’abaissement proposé de la fenêtre arrière du rez-de-chaussée n’est 
pas souhaitable tel que proposé ; 
 
CONSIDÉRANT que la modification des ouvertures existantes sert l’ajout proposé plutôt 
que la conservation du bâtiment de catégorie I*, et que l’impact négatif irréversible de 
certaines interventions peut être mitigé par diverses alternatives moins invasives ; 
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CONSIDÉRANT que le vestibule d’entrée est réhabilité en respect du design, des détails et 
des dimensions extérieures d’origine ; 
 
CONSIDÉRANT que le programme de remplacement (comprenant une restauration, une 
réhabilitation et un ajout) pourrait contribuer, à certaines conditions, à la pérennité du 
bâtiment d’origine et à sa fonction résidentielle ; 
 

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 comité de 

démolition concernant la demande déposée en vertu du Règlement de démolition 
numéro 1317 de la Ville de Westmount pour la démolition des bâtiments accessoires 
existants à l'ouest de la résidence principale, la démolition des dépendances à l’arrière, 
l’abaissement de trois (3) ouvertures existantes et la création d’une nouvelle ouverture 
pour une porte simple, 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 LA MAJORITÉ 

 
CONSIDERING that the provisions of By-law No 1317 Concerning Demolition of the City of 
Westmount have been considered and that this request does not meet the criteria; 
 
CONSIDERING that “demolition” herein means and includes the act of razing, tearing down 
or otherwise destroying the whole or any part of a Category I* building, except for the 
identical replacement of existing windows, doors or exterior wall veneers; 
 
CONSIDERING that the main building is a Category I* building and that heritage buildings 
in this category encompass Westmount’s most notable buildings; 
 
CONSIDERING that the demolition request concerns a proposal to restore and rehabilitate 
a category I* building, rather than a complete demolition; 
 
CONSIDERING that the building and property were the subject of an architectural heritage 
study by Luce Lafontaine Architecte and a heritage landscape study by WAA; 
 
CONSIDERING that the original building, built in 1844, has been minimally altered and 
offers exceptional architectural integrity and authenticity;  
 
CONSIDERING the proposal to demolish the accessory buildings on the site and the 
outbuildings attached to the rear of the main building, create a new opening on the lateral 
façade of the original building; and lower the sills of three (3) existing openings on the rear 
façade of the original building; 
 
CONSIDERING that the stone masonry and windows of the main building are identified as 
character-defining features in the architectural heritage study;  
 
CONSIDERING that the demolition of the accessory buildings on the western boundary of 
the property is acceptable since they were not identified as holding heritage value in the 
landscape heritage study; 
 
CONSIDERING that the demolition of the outbuildings attached to the rear of the main 
building is acceptable since they are located in the transition zone identified as an area 
flexible and subject to change in the landscape heritage study;  
 
CONSIDERING that the proposal to lower two existing doors sills on the rear façade to allow 
access to the proposed addition is acceptable as long as the masonry is sawn rather than 
dismantled;  
 
CONSIDERING that the proposed door on the lateral facade, despite its minimal 
dimensions, is not acceptable since its opening compromises the physical and architectural 
integrity of the original building and is irreversible, whereas an alternative solution would 
maintain the existing topography and the original relationship between the protected 
building and the adjacent land; 
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CONSIDERING that the removal of the dining room window, which is an important 
character-defining 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 feature as well as on the rear façade of the original building; 
 
CONSIDERING that the proposed lowering of the ground floor rear window is not 
appropriate as proposed; 
 
CONSIDERING that the proposed modifications to the openings serve the proposed 
addition rather than preserving the Category I* building, and that the irreversible negative 
impact of these interventions can be mitigated by less invasive alternatives; 
 
CONSIDERING the proposal to restore the main entrance vestibule to its original design, 
details and exterior dimensions; 
 
CONSIDERING the replacement program (comprising a restoration, a rehabilitation and an 
addition) could, under certain conditions, contribute to the perpetuity of the original building 
and its residential function; 
 

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

Committee concerning the application filed under By-law No 1317 Concerning 
Demolition of the City of Westmount for the demolition of the existing accessory buildings 
to the west of the main building, the demolition of the rear outbuildings, the lowering of 
three (3) existing openings and the creation of a new opening for a single door, 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 8h36. 
 
The meeting ended at 8:36 a.m. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Clément Demers  Nathalie Jodoin, OAQ 
Président  Directrice adjointe, SAU 
Chairman  Assistant Director, UPD 


