
 

 
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ENVIRONNMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 
FICHE D’INFORMATION SUR LE BÂTIMENT À DÉMOLIR 

 
COMITÉ SUR LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES 
SÉANCE PUBLIQUE 
11 FÉVRIER 2021 
17 H 30, EN VIDÉOCONFÉRENCE 
 
EMPLACEMENT DE LA DÉMOLITION : 91, chemin De La Rabastalière Est 
 

 
 
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 1947 (avis patrimonial exigé par le règlement de démolition pour 
tout bâtiment unifamilial construit avant 1963) 

MOTIF DE LA DÉMOLITION : Projet de construction d’un nouveau bâtiment multifamilial 

BÂTIMENT D’INTÉRET PATRIMONIAL : Le bâtiment n’est pas identifié au plan d’urbanisme 
comme bâtiment d’intérêt patrimonial. 

PROJET DE REMPLACEMENT : Projet de construction d’un nouveau bâtiment multifamilial 

Toute personne qui veut s’opposer à la délivrance d’un permis de démolition doit, dans les 15 
jours de la publication de l’avis public, faire connaître par écrit son opposition motivée auprès de 
la Direction du greffe à l’adresse courriel info@stbruno.ca. 
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Avis patrimonial 
91, chemin De La Rabastalière Est, Saint-Bruno-de-Montarville  

Le présent avis est réalisé par la firme Patri-Arch, consultants en patrimoine et architecture, et fait suite à un mandat confié 
par monsieur Christian Roy, conseiller en urbanisme à la Division Réglementation, permis et inspections de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville. Il s’agit d’un avis sommaire qui ne repose que sur l’observation à partir de photographies et de 
la documentation fournie par la Ville et non d’une analyse architecturale et patrimoniale approfondie. 

L’avis concerne la résidence unifamiliale située au 91, chemin De La Rabastalière Est, à Saint-Bruno-de-Montarville. Le 
bâtiment d’origine aurait été construit vers 1947 (selon la date inscrite au rôle d’évaluation) sous la forme d’un cottage. Le 
bâtiment actuel fait l’objet d’une demande de démolition. L’avis se penche sur la valeur patrimoniale du bâtiment et sur la 
pertinence ou non d’accepter sa démolition en vertu du règlement 2015-13 sur la démolition d’immeubles. 

Valeur patrimoniale 
Intérêt historique et valeur d’ancienneté 

Construit vers la fin des années 1940, juste après la Seconde Guerre mondiale, ce cottage ne possède pas une valeur 
d’ancienneté très importante. Il a été érigé à une période où Saint-Bruno-de-Montarville s’est fortement développé sous la 
forme d’un territoire de banlieue. Sa construction est donc fortement liée à l’urbanisation d’après-guerre de la ville sur le 
pourtour de la montagne. Par ailleurs, d’un point de vue historique, cette résidence ne semble associée à aucun 
personnage ou événement important. Par le fait même, son intérêt historique et sa valeur d’ancienneté sont plutôt faibles. 

Valeur d’usage et de rareté 

Ce bâtiment a conservé sa vocation d’origine depuis sa construction initiale, soit celle d’habitation unifamiliale. Cet usage 
commun à la presque totalité du cadre bâti de Saint-Bruno-de-Montarville ne constitue pas une rareté en soi et fait en sorte 
que la valeur d’usage et de rareté de ce bâtiment est faible. 

Valeur d’architecture 

Ce bâtiment possède une architecture typique des cottages qui ont été construits à la même époque. Ce modèle de maison 
a d’abord été développé par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) via son programme « Wartime 
Housing » pendant et après la Seconde Guerre mondiale, d’une part pour loger la famille des vétérans qui ont participé au 
conflit armé et, d’autre part, la famille des ouvriers qui ont participé à l’effort de guerre dans les usines d’armements ou de 
matériel de guerre. On retrouve même parfois, dans certaines villes, des quartiers entiers constitués de maisons de ce type. 
Par la suite, dans les années 1950, la SCHL a continué à mettre de l’avant différents types de maisons dérivés de ce 
modèle et destinés à toutes les familles. Par le biais de catalogues de plans de maisons, les familles canadiennes 
pouvaient ainsi avoir accès à la propriété et se loger à faible coût. Tout comme le bungalow, ce type de cottage s’est vite 
popularisé à la faveur du baby-boom, du développement des banlieues, de l’accès plus facile à la propriété et à la 
popularité de l’automobile. En effet, cette maison conçue pour la famille nucléaire désireuse d’avoir son propre terrain et sa 
propre maison a fait fureur à partir de la fin des années 1940 partout à travers le pays. La maison du 91, chemin De La 
Rabastalière Est est représentative de ce modèle d’habitat reproduit à grande échelle. Il s’agit ici d’un modèle probablement 
issu de plans standardisés, que l’on peut retrouver en plusieurs exemplaires à Saint-Bruno et dans les banlieues 
avoisinantes. La maison n’est donc pas unique en soi et ne présente pas une originalité particulière comme le serait une 
maison d’architecte spécialement conçue pour les besoins d’une famille précise.  

Parmi les caractéristiques architecturales typiques de ce type de cottage, notons le plan rectangulaire, la toiture à deux 
versants droits à pente moyenne, les quatre façades revêtues d’un parement léger, ici de la planche de bois posée à clin, 
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les fenêtres à guillotine et à battants, le pignon aménagé en façade, la lucarne en appentis sur le versant arrière, la galerie 
couverte courant sur deux faces. Contrairement à d’autres maisons de même type qui affichent davantage leur modernité, 
cette résidence est ornée d’un décor champêtre. Au revêtement de bois s’ajoutent des ouvertures munies de carreaux et de 
chambranles ainsi que des galeries dotées de poteaux tournés, d’aisseliers et de garde-corps aux balustres ouvragés. Ces 
éléments « traditionnels » tendent à donner une apparence d’âge plus importante au bâtiment et sont quelque peu 
anachroniques par rapport à sa date de construction réelle. Pour toutes ces raisons, la valeur d’architecture du bâtiment est 
considérée bonne. 

Valeur d’authenticité 

De façon générale, ce cottage semble avoir conservé une assez bonne authenticité. Son volume est demeuré intact et les 
modifications apportées semblent de nature réversible. Les portes et fenêtres semblent avoir été remplacées et il se peut 
qu’il en soit de même pour le parement extérieur et les composantes de la galerie. La maison semble également dans un 
état physique plutôt satisfaisant. Bref, la valeur d’authenticité de cette maison semble bonne.  

Valeur de contexte et de paysage 

Bien qu’elle soit située sur l’une des plus anciennes voies de Saint-Bruno-de-Montarville, la maison est implantée dans un 
tissu urbain de banlieue typique. La maison s’insère à travers des bâtiments plutôt hétéroclites en termes d’architecture, de 
gabarit et de matériaux. Le terrain comprend quelques arbres matures qui participent à l’ambiance champêtre de ce secteur 
de la ville. L’environnement ne met pas particulièrement en valeur la propriété. Celle-ci ne constitue pas non plus un point 
de repère dans le paysage en raison de sa marge de recul, du couvert boisé et de son caractère plutôt anonyme qui se 
fond dans son milieu. Bref, la valeur de contexte et de paysage est plutôt moyenne. 

Valeur patrimoniale globale 

De façon globale, cette maison possède une valeur patrimoniale moyenne (4e sur une échelle de 5 valeurs : exceptionnelle, 
supérieure, bonne, moyenne et faible). La résidence possède une valeur d’ancienneté plutôt faible et aucun intérêt 
historique, elle ne se démarque pas au niveau de sa valeur d’usage et de rareté et sa valeur architecturale tient surtout à sa 
représentativité par rapport au modèle de cottage d’après-guerre qui se retrouve en de nombreux exemplaires dans les 
territoires de banlieue. La maison possède un assez bon état d’authenticité dû à son jeune âge, mais sa valeur de contexte 
et de paysage demeure moyenne. Pour toutes ces raisons, cette maison plutôt anonyme et sans qualités architecturales 
particulières possède peu d’intérêt patrimonial, comparativement à d’autres bâtiments situés sur le territoire de Saint-Bruno-
de-Montarville. D’ailleurs, dans le cadre d’un inventaire architectural réalisé ces dernières années, cette maison n’a pas été 
retenue parmi les bâtiments d’intérêt patrimonial à conserver et à mettre en valeur à Saint-Bruno. 

Recommandation 
Étant donné la valeur patrimoniale moyenne de cette maison unifamiliale, il serait intéressant, avant d’envisager la 
démolition, de sensibiliser le propriétaire au fait que ce cottage est encore en bon état et plutôt bien préservé et qu’il serait 
intéressant d’envisager d’abord sa conservation, quitte à le rénover, l’agrandir ou le transformer pour l’adapter à de 
nouveaux besoins. 
 
Si jamais la démolition est inévitable, cela ne constituerait tout de même pas une perte patrimoniale majeure pour la ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville qui possède des bâtiments de beaucoup plus grande importance sur le plan historique et 
architectural. Il conviendrait toutefois de s’assurer de la qualité du projet de remplacement et veiller à conserver le 
maximum d’arbres matures sur la propriété. 
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