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The applicant is building a node of 
rowhouses on a private street. 
The rowhouses have been 
designed with a specific aesthetic, 
but do not fully meet the 
requirements for “traditional 
material” on their facades. 

A variance is being requested to 
not provide traditional material 
on the facades of the rowhouses.

2020-06-01

Le demandeur construit actuellement 
un ensemble d’habitations en rangée 
sur une rue privée. Ces habitations sont 
conçues selon une esthétique 
particulière, sans toutefois que leur 
façade soit parée des « matériaux 
traditionnels » prévus dans les 
exigences. 

Il demande une dérogation qui lui 
permettra de ne pas parer de matériaux 
traditionnels les façades de ces 
habitations en rangée.
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Approved Rezoning 
map 2018

Rezonage approuvé : 
carte 2018
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Zoning Map/

Carte de zonage
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Site Plan /
Plan de situation
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Staff recommend that the Variance 
Application for the rowhouse node on Le 
Coude Crescent BE APPROVED subject to the 
following terms and conditions:

1) This approval shall expire within 24 
months of it coming into effect unless a 
development permit has been obtained; 
and

2) In all other respects, the development 
shall be carried out in substantial 
conformance with the plans and 
drawings submitted.

2020-06-01

Le personnel recommande que la demande de dérogation 
pour l’ensemble d’habitations en rangée du croissant Le 
Coude SOIT APPROUVÉE sous réserve des conditions 
suivantes :

1) cette approbation est échue dans les 24 mois de la 
date à laquelle elle entre en vigueur, à moins qu’un 
permis d’aménagement soit délivré;

2) pour tous les autres points, les travaux 
d’aménagement doivent être réalisés en respectant 
essentiellement les plans et les dessins déposés.



Thank You   Merci


