
Comité sur la démolition d'immeubles
Séance publique

11 février 2021



17 h 30 Début de l’assemblée publique (Vidéoconférence)

I Administration

1.1 Ouverture de la séance régulière du comité de démolition

1.2 Nomination d’une présidente d’assemblée 

1.3 Adoption de l'ordre du jour

1.4 Préambule et déroulement de la séance

II Demandes de démolition

2.1 DEM 2020-146 – 91, chemin De La Rabastalière Est – Demande de démolition du bâtiment principal

Lecture des demandes d’oppositions reçues

2.1.1 Opposition au projet de démolition du 91, chemin De La Rabastalière Est 

2.2 DEM 2020-145 – 93, chemin De La Rabastalière Est – Demande de démolition du bâtiment principal

Lecture des demandes d’oppositions reçues

2.2.1 Opposition au projet de démolition du 93, chemin De La Rabastalière Est 

2.3 DEM 2021-011 – 480, rue Chapman – Demande de démolition du bâtiment principal

2.4 DEM 2020-155 – 1410 à 1414, rue Montarville – Demande de démolition du bâtiment principal

III Audition des personnes intéressées

VI Délibérations

V Conclusion

5.1 Levée de la séance régulière du comité de démolition

ORDRE DU JOUR



DEM 2020-146 – 91, chemin De La Rabastalière Est 

Demande de démolition du bâtiment principal



DEM 2020-146 - LOCALISATION



CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION



DEM 2020-146 – CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION

Les membres du comité de démolition doivent tenir compte dans leur analyse des critères d’évaluation suivants :

a) L’état, la détérioration de l’apparence architecturale et du caractère esthétique de l’immeuble; Projet de construction d’un 

nouveau bâtiment multifamilial.

b) La valeur patrimoniale dans le cas d’un bâtiment patrimonial identifié au plan d’urbanisme; Le bâtiment n’est pas identifié au plan 

d’urbanisme comme bâtiment d’intérêt patrimonial.

c) La valeur patrimoniale dans le cas d’une résidence unifamiliale construite avant 1963; 1947,  Valeur patrimoniale moyenne (Patri-

Arch)

d) La détérioration de la qualité de vie du voisinage; Le terrain est entretenu.  Aucune nuisance n’est créée par le bâtiment. 

e) Le coût de la restauration (bâtiment d’intérêt patrimonial); Non applicable.

f) L’utilisation projetée du sol dégagé; Projet de construction d’un nouveau bâtiment multifamilial.

g) La conformité du projet du sol dégagé aux règlements en vigueur, notamment au Règlement sur les PIIA, et le cas échéant, la 

recommandation du comité consultatif d’urbanisme; Recommandation du CCU du 20 janvier 2021.

h) Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements locatifs, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements 

dans les environs et la possibilité de relogements des locataires; Avis d’éviction, les locataires quitteront le 30 juin 2021.

i) Les opportunités de récupération et de valorisation des matériaux et des équipements du bâtiment à démolir;  Réutilisation et 

recyclage des composantes de la maison actuelle.

j) La durabilité environnementale du projet d’utilisation projetée du sol dégagé. Le bâtiment sera construit selon le Code 2010 et les 

nouvelles normes en vigueur sur l’efficacité énergétique des bâtiments.



BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE



DEM 2020-146 – BÂTIMENT À DÉMOLIR



DEM 2020-146 – BÂTIMENT A DÉMOLIR



PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL



DEM 2020-146 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL - IMPLANTATION



DEM 2020-146 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL – ARCHITECTURE



BÂTIMENTS VOISINS



DEM 2020-146 - BÂTIMENTS VOISINS

1503 boulevard De Boucherville

93, chemin De La Rabastalière Est

95, chemin De La Rabastalière Est

79, chemin De La Rabastalière Est

118, chemin De La Rabastalière Est
94, chemin De La Rabastalière Est

88, chemin De La Rabastalière Est



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES



DEM 2020-146 – AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES



DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISION DU COMITÉ



DEM 2020-145 – 93, chemin De La Rabastalière Est 

Demande de démolition du bâtiment principal



DEM 2020-145 - LOCALISATION



CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION



DEM 2020-145 – CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION

Les membres du comité de démolition doivent tenir compte dans leur analyse des critères d’évaluation suivants :

a) L’état, la détérioration de l’apparence architecturale et du caractère esthétique de l’immeuble; Projet de construction d’un 

nouveau bâtiment multifamilial.

b) La valeur patrimoniale dans le cas d’un bâtiment patrimonial identifié au plan d’urbanisme; Le bâtiment n’est pas identifié au plan 

d’urbanisme comme bâtiment d’intérêt patrimonial.

c) La valeur patrimoniale dans le cas d’une résidence unifamiliale construite avant 1963; 1956, Faible valeur patrimoniale (Patri-Arch)

d) La détérioration de la qualité de vie du voisinage; Le terrain est entretenu.  Aucune nuisance n’est créée par le bâtiment. 

e) Le coût de la restauration (bâtiment d’intérêt patrimonial); Non applicable.

f) L’utilisation projetée du sol dégagé; Projet de construction d’un nouveau bâtiment multifamilial.

g) La conformité du projet du sol dégagé aux règlements en vigueur, notamment au Règlement sur les PIIA, et le cas échéant, la 

recommandation du comité consultatif d’urbanisme; Recommandation du CCU du 20 janvier 2021.

h) Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements locatifs, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements 

dans les environs et la possibilité de relogements des locataires; Avis d’éviction, les locataires quitteront le 30 juin 2021.

i) Les opportunités de récupération et de valorisation des matériaux et des équipements du bâtiment à démolir;  Réutilisation et 

recyclage des composantes de la maison actuelle.

j) La durabilité environnementale du projet d’utilisation projetée du sol dégagé. Le bâtiment sera construit selon le Code 2010 et les 

nouvelles normes en vigueur sur l’efficacité énergétique des bâtiments.



BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE



DEM 2020-145 – BÂTIMENT À DÉMOLIR



DEM 2020-145 – BÂTIMENT A DÉMOLIR



PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL



DEM 2020-145 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL - IMPLANTATION



DEM 2020-145 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL – ARCHITECTURE



BÂTIMENTS VOISINS



DEM 2020-145 - BÂTIMENTS VOISINS

1503 boulevard De Boucherville

91, chemin De La Rabastalière Est

95, chemin De La Rabastalière Est

79, chemin De La Rabastalière Est

118, chemin De La Rabastalière Est
94, chemin De La Rabastalière Est

88, chemin De La Rabastalière Est



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES



DEM 2020-145 – AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES



DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISION DU COMITÉ



DEM 2021-011 – 480, rue Chapman

Demande de démolition du bâtiment principal



DEM 2021-011 - LOCALISATION



CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION



DEM 2021-011 – CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION

Les membres du comité de démolition doivent tenir compte dans leur analyse des critères d’évaluation suivants :

a) L’état, la détérioration de l’apparence architecturale et du caractère esthétique de l’immeuble; Gonflement de la pyrite, fissures à 

la fondation, gonflement de la dalle de béton, etc. 

b) La valeur patrimoniale dans le cas d’un bâtiment patrimonial identifié au plan d’urbanisme; Le bâtiment n’est pas identifié au plan 

d’urbanisme comme bâtiment d’intérêt patrimonial.

c) La valeur patrimoniale dans le cas d’une résidence unifamiliale construite avant 1963; 1964, Non applicable.

d) La détérioration de la qualité de vie du voisinage; Le terrain est entretenu.  Aucune nuisance n’est créée par le bâtiment. 

e) Le coût de la restauration (bâtiment d’intérêt patrimonial); Non applicable.

f) L’utilisation projetée du sol dégagé; Projet de construction d’une maison unifamiliale isolée d’un étage.

g) La conformité du projet du sol dégagé aux règlements en vigueur, notamment au Règlement sur les PIIA, et le cas échéant, la 

recommandation du comité consultatif d’urbanisme; Recommandation du CCU du 16 décembre 2020.

h) Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements locatifs, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements 

dans les environs et la possibilité de relogements des locataires; Non applicable.

i) Les opportunités de récupération et de valorisation des matériaux et des équipements du bâtiment à démolir;  Réutilisation et 

recyclage des composantes de la maison actuelle.

j) La durabilité environnementale du projet d’utilisation projetée du sol dégagé. Le bâtiment sera construit selon le Code 2010 et les 

nouvelles normes en vigueur sur l’efficacité énergétique des bâtiments.



BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE



DEM 2021-011 – BÂTIMENT À DÉMOLIR



DEM 2021-011 – BÂTIMENT A DÉMOLIR



DEM 2021-011 – BÂTIMENT A DÉMOLIR



PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL



DEM 2021-011 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL - IMPLANTATION



DEM 2021-011 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL – ARCHITECTURE



BÂTIMENTS VOISINS



DEM 2021-011 - BÂTIMENTS VOISINS

1503 boulevard De Boucherville

490, rue Chapman 520, rue Chapman

495, rue Chapman

505, rue Chapman540, rue Chapman



DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISION DU COMITÉ



DEM 2020-155 – 1410-1414, rue Montarville

Demande de démolition du bâtiment principal



DEM 2020-155 - LOCALISATION



CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION



DEM 2020-155 – CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION

Les membres du comité de démolition doivent tenir compte dans leur analyse des critères d’évaluation suivants :

a) L’état, la détérioration de l’apparence architecturale et du caractère esthétique de l’immeuble; Projet de construction d’un 

nouveau bâtiment commercial.

b) La valeur patrimoniale dans le cas d’un bâtiment patrimonial identifié au plan d’urbanisme; Le bâtiment n’est pas identifié au plan 

d’urbanisme comme bâtiment d’intérêt patrimonial.

c) La valeur patrimoniale dans le cas d’une résidence unifamiliale construite avant 1963; Non applicable, bâtiment multifonctionnel à 

dominance commerciale.

d) La détérioration de la qualité de vie du voisinage; Le terrain est entretenu.  Aucune nuisance n’est créée par le bâtiment. 

e) Le coût de la restauration (bâtiment d’intérêt patrimonial); Non applicable.

f) L’utilisation projetée du sol dégagé; Bâtiment multifonctionnel à dominance commerciale.

g) La conformité du projet du sol dégagé aux règlements en vigueur, notamment au Règlement sur les PIIA, et le cas échéant, la 

recommandation du comité consultatif d’urbanisme; Recommandation du CCU du 22 avril 2020.

h) Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements locatifs, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements 

dans les environs et la possibilité de relogements des locataires; Non applicable.

i) Les opportunités de récupération et de valorisation des matériaux et des équipements du bâtiment à démolir;  Réutilisation et 

recyclage des composantes du bâtiment actuel.

j) La durabilité environnementale du projet d’utilisation projetée du sol dégagé. Le bâtiment sera construit selon le Code 2010 et les 

nouvelles normes en vigueur sur l’efficacité énergétique des bâtiments.



BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE



DEM 2020-155 – BÂTIMENT À DÉMOLIR



PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL



DEM 2020-155 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL - IMPLANTATION



DEM 2020-155 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL – ARCHITECTURE



BÂTIMENTS VOISINS



DEM 2020-155 - BÂTIMENTS VOISINS

1503 boulevard De Boucherville

1416-1428, rue Montarville

1386-1408, rue Montarville

1421, rue Montarville 1401-1409, rue Montarville



DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISION DU COMITÉ


