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DEM 2021-133 – 91, chemin De La Rabastalière Est 

Demande de démolition du bâtiment principal



DEM 2021-133 - LOCALISATION



CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION



DEM 2021-133 – 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 favorable du CCU le 18 août 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 relogement des locataires; Le locateur s’engage à payer au locataire évincé, une indemnité de

trois mois de loyer et des frais raisonnables de déménagement.

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.



Avis patrimonial - Patri-Arch 

1- 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 importante.

- 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.

2- 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 a la presque totalité du cadre bâti de Saint-Bruno-de-Montarville ne constituant pas une rareté en soi et fait en

sorte que la valeur d’usage et de rareté de ce bâtiment est faible.

3 - 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.

- La valeur d’architecture du bâtiment est considérée bonne.

4- Valeur d’authenticité :

- La valeur d’authenticité de cette maison semble bonne.



Avis patrimonial - Patri-Arch 

5- 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 valeur de contexte et de paysage est plutôt moyenne.

6- 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).

7- 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 de veiller à conserver le

maximum d’arbres matures sur la propriété.



BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE



DEM 2021-133 – BÂTIMENT À DÉMOLIR



DEM 2021-133 – BÂTIMENT A DÉMOLIR



DEM 2021-134 – 93, chemin De La Rabastalière Est 

Demande de démolition du bâtiment principal



DEM 2021-134 - LOCALISATION



CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION



DEM 2021-134 – 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 favorable du CCU le 18 août 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 relogement des locataires; Le locateur s’engage à payer au locataire évincé, une indemnité de 

trois mois de loyer et des frais raisonnables de déménagement.

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.



Avis patrimonial - Patri-Arch 

1- Intérêt historique et valeur d’ancienneté :
- Construit vers 1956 selon le rôle d’évaluation, ce bungalow 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.

- Son intérêt historique et sa valeur d’ancienneté sont plutôt faibles.

2- 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 a la presque totalité du cadre bâti de Saint-Bruno-de-Montarville ne constituant pas une rareté en soi et fait en

sorte que la valeur d’usage et de rareté de ce bâtiment est faible.

3 - Valeur d’architecture :
- Ce bâtiment possède une architecture typique du bungalow nord-américain d’après-guerre qui s’est popularisé à travers

tout le continent 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.

- La valeur d’architecture du bâtiment est considérée moyenne.

4- Valeur d’authenticité :

- Le bâtiment possède donc une bonne valeur d’authenticité qui tient surtout à son jeune âge.



Avis patrimonial - Patri-Arch 

5- Valeur de contexte et de paysage :

- Bien que cette maison soit située sur l’une des plus anciennes voies de Saint-Bruno-de-Montarville, son contexte est

plutôt représentatif d’un tissu urbain de banlieue d’après-guerre, et ce bungalow convient bien à ce type de milieu.

- La valeur de contexte et de paysage est plutôt faible. 

6- Valeur patrimoniale globale :

- De façon globale, cette maison ne possède qu’une faible valeur patrimoniale (5e sur une échelle de 5 valeurs : 

exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne et faible).

7- Recommandation :

- Étant donné la faible valeur patrimoniale de cette maison unifamiliale, nous ne recommandons pas la conservation du

bâtiment pour des raisons patrimoniales. Nous sommes d’avis que la démolition de cette résidence ne constituerait pas

une perte patrimoniale importante pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville qui possède des bâtiments de beaucoup

plus grande importance sur le plan historique et architectural. Dans le nouveau projet, il serait intéressant de conserver le

maximum d’arbres possible.



BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE



DEM 2021-134 – BÂTIMENT À DÉMOLIR



DEM 2021-134 – BÂTIMENT A DÉMOLIR



PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL



HISTORIQUE DU DOSSIER 

1- La demande de PIIA 2020-147 a déjà fait l’objet d’une recommandation favorable par le comité lors

de la séance de janvier 2021.

2- Les demandes de démolition des bâtiments sis aux 91 et 93, chemin De La Rabastalière Est ont été

refusées par le comité de démolition lors de la séance publique tenue le 11 février 2021.

3- Le demandeur a interjeté appel de la décision du comité de démolition devant le conseil municipal

qui a maintenu le refus des demandes de démolition lors de sa séance régulière tenue le 21 avril

2021 pour les motifs suivants :

« considérant que le projet de réutilisation du sol doit être modifié afin de mieux intégrer les

objectifs et critères du PllA relatifs à I’implantation et aux aménagements paysagers ainsi que

la vision du PPU centre-ville notamment en privilégiant I’arrimage entre urbanisation,

densification et architecture, en faisant la promotion des formes urbaines intégrées au milieu

naturel et en réduisant l’empreinte écologique des projets ».



DEM 2021-133 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL - IMPLANTATION

AVANT
APRÈS



DEM 2021-133 - PROJET DE RÉUTILISATION DU SOL – ARCHITECTURE



BÂTIMENTS VOISINS



DEM 2021-133 - BÂTIMENTS VOISINS

1503 boulevard De Boucherville

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

79, chemin De La Rabastalière Est

95, chemin De La Rabastalière Est



RAPPORT SUR LES ARBRES — INGÉNIEUR FORESTIER DE LA VILLE

1503 boulevard De Boucherville

91, chemin De La Rabastalière Est

1.  18 arbres ont été géolocalisés 

a. 3 ont été abattus à la suite d’un permis

b. 12 arbres — Conditions physiologiques moyennes (65 %) et un taux de dépérissement de ±18 %

i. 1 érable en cour avant sera conservé

ii. 6 arbres seront transplantés ailleurs sur la propriété

iii. 2 peupliers deltoïdes seront conservés 

iv.3 arbres seront abattus 

c. 3 arbres — Conditions phytosanitaires excellentes :

i. 1 pin en cour avant sera conservé

ii. 1 catalpa en cour arrière sera transplanté

iii. 1 chêne sera abattu étant donné sa localisation.

93, chemin De La Rabastalière Est

2.   4 arbres ont été géolocalisés

a. 2 arbres à abattre dont les conditions physiologiques sont moyennes (69 %) et un taux de 

dépérissement de ±15 % (peuplier deltoïde)

b. 2 arbres seront conservés (pommier et bouleau gris).

3.   En conclusion, sur les 22 arbres présents :

a. 9 seront abattus

b. 6 seront transplantés

c. 7 seront conservés

d. 12 nouveaux arbres seront plantés

e. Pour un total 25 arbres sur le site après la réalisation du projet.



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE DE LA SCHL

1. Le dossier de construction de 19 logements abordables sera présenté à la SCHL après avoir obtenu

l’approbation de la Ville. Entretemps, il n’est pas possible d’obtenir la certitude que le projet sera du logement

abordable. Néanmoins, les conditions spécifiques entourant le programme de la SCHL en matière d’assurance

prêt hypothécaire pour la construction de logement abordable sont plutôt profitables :

a. Les avantages du programme sont les suivants :

i. Moins de mise de fonds (inférieure ou égale à 10 %) et avances sur prêt de financement de 85-90 % à

partir du jour 1 par la SCHL;

ii. Possibilité d’amortissement sur 40 ans et;

iii. Plusieurs autres incitatifs

Ce qu’il faut retenir, c’est que la participation au programme de la SCHL permet au promoteur de

débourser moins de mise de fonds de départ lui donnant la possibilité de construire davantage de

logements et ainsi, d’augmenter son parc immobilier en logement abordable pour une fraction du prix de

départ. Le programme de logement abordable fait partie intégrante de la stratégie d’investissement de

l’entreprise du promoteur.

b. En contrepartie, la SCHL exige du promoteur 2 conditions d’abordabilité :

b. Pour être admissible au programme (Bâti-Flex), un projet doit satisfaire aux deux critères

d’abordabilité :

i. Au moment de l’occupation initiale, le programme exige que le propriétaire réduise de 10 % les

revenus locatifs résidentiels potentiels mesurés au moyen d’un rapport d’évaluation; et

ii. Durant la période d’abordabilité (généralement définie comme la période de dix ans qui suit la

date d’émission d’un permis d’occupation), au moins 20 % des unités du projet doivent afficher

un taux de location de 30 % ou moins du revenu médian des ménages du quartier local.



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES / 1

Bonjour,

J’ai vu un post avec une photo d’une affiche demandant de vous contacter à cette adresse, voici donc : je m’oppose

au projet de démolition de la jolie maison sise au 91 du Chemin de la Rabastaliere Est. Cette résidence datant de

1947, ornée de la présence de 30 arbres matures, contribue au caractère villageois de notre municipalité dont je

veux que mes enfants et petits enfants puissent aussi profiter. Quelque 800 citoyens montarvillois s’opposent

également à ce jour par le biais d’une pétition en ligne. Le cœur de notre ville au caractère villageois s’est détérioré

drastiquement dans les dernières années. Il est temps d’y mettre fin. Oui au progrès mais pas à n’importe quel prix

ou n’importe comment et pour de fausse raisons déguisé sous de fausse belles intentions.

Des immeubles à logement sur clairevue, sur seigneurial, sur goyer, en périphérie de la ville, c’est suffisant. Il n’est

pas nécessaire que de nouvelles tours à Condo / appartement polluent davantage le coeur de notre centre ville,

surtout sur une rue à caractère historique comme la rue Rabastaliere.

Sans mentionner qu’une démolition ne devrait je crois avoir lieu que lorsqu’un immeuble est dangereux et les coûts

réels de réparation sont considérable par rapport au coût de la propriété… pas à des fins de profit. Je doute que si

demain je veuille démolir et faire un bloc appartement sur Montarville près du lac on m’y autorise… à moins

j’imagine que je ne laisse intentionnellement mon immeuble se dégrader afin d’obtenir le permis…

Si lecture il y a je préférerais svp que celle ci demeure anonyme pour m’éviter de possibles représailles du

promoteur.

J’ose tout de même émettre mon opinion en ayant peur de représailles j’espère donc qu’aucun nom ni adresse

courriel ne seront cité.

Merci et bonne journée.



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES / 2-3
Bonjour,

J’espère que le conseil n’accordera pas l’autorisation au promoteur immobilier de démolir les résidences citées en 

rubrique pour la construction d’un complexe résidentiel.

Je crois important de mentionner qu’accepter ceci va à l’encontre des tendances qui prévalent depuis un bon 

nombre d’années dans les municipalités canadiennes et américaines d’investir pour rétablir ou conserver le cachet 

historique des centres-villes. 

Bonjour,

Je vous écrit aujourd’hui pour contester le projet de démolition des 2 maisons situé au 91 & 93 Rabastalière Est à

St-Bruno pour construire un complexe a 19 logements.

L’abattage de 30 arbres matures autour de ces maisons aura plusieurs impacts négatifs tels :

1. Cela contribuera à créer encore plus d’ilôts de chaleur au centre-ville. Effets négatifs sur les changements

climatiques. On vit déjà des problèmes à ce niveau, ce n’est vraiment pas une bonne idée.

2. Qu’offre-t-on pour compenser la perte de villégiature et l’augmentation des GES que ces arbres contribuent à

diminuer?

3. Diminution de l’aspect villégiature au centre-ville pour un aspect de gros immeubles. Cela diminue l’aspect

attractif de Saint-Bruno pour les nouveaux arrivants.

J’espère que vous prendrez en compte mon opinion sur ce projet.



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES / 4

Bonjour,

Concernant la maison du 91, Chemin de la Rabastalière Est, datant de 1947, je suis en faveur de conserver le

cachet patrimonial de ce bâtiment et d'éviter de densifier davantage le centre-ville de Saint-Bruno (CONTRE

UN IMMEUBLE À LOGEMENTS).

Le manoir de St-Bruno et les résidences pour retraités Jazz ont déjà un impact très important sur la densification du

centre-ville. On ne veut pas que le centre-ville de Saint-Bruno devienne un quartier d'immeubles à logements

comme on trouve à Ville-St-Laurent, ou dans l'Est de Montréal. Ce serait dommage de détruire la belle ville

de St-Bruno.

On ne veut pas que le centre-ville de St-Bruno devienne similaire à la rue Ste-Catherine de Montréal, avec toute la

circulation, le bruit, l'absence d'arbres, etc.... On souhaite que St-Bruno demeure une ville de banlieue paisible, avec

des maisons.

Je pense que des experts de calibre en développement urbain de banlieux/ architecture urbaine doivent absolument

être consultés pour mettre des balises aux projets de développement.

Il faut éviter de permettre des projets tout azimuts qui ne s'harmonisent pas adéquatement avec les quartiers de

Saint-Bruno, avec la végétation existante, avec sa vocation de ville dortoir de type familiale et avec la qualité de vie

que l'on veut non seulement maintenir, mais améliorer à St-Bruno.

C'est mon avis. Bonne soirée!



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES / 5

Bonjour. Que voulez-vous dire par fausse nouvelle? Il est vraiment vrai que le projet en question passe par la

démolition d'une maison habitée et habitable d'une rue importante et centrale de St-Bruno, ce qui en déferra la

trame. Et s'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une maison patrimoniale au sens où elle daterait des débuts, regardez la

photo et vous verrez qu'il s'agit tout de même d'un style québécois tout ce qu'il y a de plus beau. ETK, il ne s'agit

nullement d'un taudis comme on a pu en voir parfois. Qui plus est, des locataires rentrés récemment ont tout mis

propre à leurs frais avant de se faire dire qu'ils seraient expulsés; on ne parle pas de squatters, ici. Quand les gens

signent la pétition du promoteur (sur laquelle l'adresse ne paraît pas en plus), on laisse savoir que le projet est

«acceptable» sans dire ce qui se trame dans les faits. La question devrait être: «Trouvez-vous acceptable que cette

maison habitée soit détruite (avec photos à l'appui) afin qu'un bloc y soit construit à la place»? Et enfin, si on parle

de logements à prix abordables, je veux bien, mais pourquoi ne nous donne-t-on pas l'information alors? Tous les

logements? On prévoit qu'ils seront à combien (un promoteur le sait tjrs)? Qui plus est, le promoteur demande à

n'importe qui de signer, Gatineau, n'importe. Comment peut-on se prononcer sur le projet d'une autre région sans en

connaître tous les tenants et aboutissants?



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES / 6-7

Bonjour les dirigeants de notre belle municipalité.

Je suis fondamentalement contre le permis de démolition concernant la maison du 91 Rabastalière et contre la

réalisation d'un projet immobilier qui va à l'encontre de l'équilibre fragile entre les habitants, leurs habitations,

l'histoire de la ville et son caractère villageois, les espaces verts.

Attention, vous devez protéger les habitants du centre du village, leur offrir quiétude, verdure, espace commun pour

une socialisation urbaine non concentrationnaire et une circulation sécuritaire, avant de permettre à un promoteur de

s'enrichir sans respect.

Je vous écrit aujourd’hui pour contester le projet de démolition des 2 maisons situé au 91 & 93 Rabastalière Est à 

St-Bruno pour construire un complexe a 19 logements. Ce projet nuira à notre ville, voici les raisons pourquoi ; ------

-Cela modifiera la beauté visuelle de notre ville, en éliminant de la verdure et de la tranquillité du secteur 

résidentielle. 

-Avec le complexe le Jazz en construction en ce moment, un deuxième complexe rapproché augmentera 

considérablement la affluence d’automobilistes donc une augmentation du Traffic dans le cœur du village . 

-Cela causera une augmentation de pollution aérienne et sonore, qui diminuera la qualité de vie des citoyens. 

Je vous demande aujourd’hui de prendre ceci en considération et de ne pas approuver le projet nuisible à notre 

beau cartier.



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES / 8

Aux dirigeants de la ville de St-Bruno, aux membres du Comité de démolition, Mesdames Marilou Alarie, Catherine Cossette et

Louise Dion,

Par la présente, nous (représentants d’une pétition représentant 1000 signatures en date d’aujourd’hui) nous opposons

fermement au second projet de démolition des 91-93 du Chemin de la Rabastalière Est pour les raisons suivantes :

Raisons environnementales:

- La transplantation de 6 arbres comprend des risques élevés, n’offre aucune garantie de survie pour des espèces

possédant une hauteur approximative de 18 mètres et un âge d’environ 75 ans.

- Seulement 5 arbres parmi les 30 sur le terrain demeureront intacts.

- Plusieurs arbres matures situés aux abords du 91, sur le terrain à l’ouest (79 du Chemin de la Rabastalière), propriété

non concernée par le projet, risquent d’être condamnés à moyen terme en raison de travaux d’excavation. En somme, c’est un

véritable îlot de verdure du centre-ville qui est appelé à disparaître.

- On peut penser que la plantation de 12 arbres nouveaux arbres compense l’abattage d’arbres matures. Or, la perte

des bienfaits d’un arbre existant de grande taille peut difficilement être compensée avant plusieurs décennies. Par exemple,

pour ce qui est de l’absorption de CO2, un petit arbre absorbe16kg/an tandis qu’un grand arbre en absorbe 360kg/an. Il

faudrait donc 23 jeunes arbres pour tenter de compenser ce seul service écologique rendu par un arbre. Suivant cette logique,

ce n’est pas 12 mais des centaines de nouveaux arbres qu’il faudrait planter! Le projet immobilier, même redessiné, entraînera

des conséquences néfastes pour notre environnement.



AUDITION DES PERSONNES INTÉRESSÉES

- Le projet va à l’encontre de la politique de développement durable à laquelle St-Bruno s’est engagée, un des

principaux enjeux de notre ville et de notre planète. Il contribuera notamment à l’augmentation d’indésirables îlots de chaleur

durant la période estivale.

- Laisser pousser de l’herbe dans la moitié des cases de stationnement ne remplacera pas un seul arbre.

Raisons sociales:

- Le Chemin de la Rabastalière est beaucoup trop étroit pour absorber le surplus de circulation que provoquerait le

projet. De plus, les 22 places de stationnement réservées aux 19 unités de logement risquent de susciter un débordement de

voitures manquant de place de stationnement sur cette artère, devant ce bâtiment intrusif.

- Les citoyens du voisinage se prononcent contre le projet qui ne cadre pas avec le quartier et les maisons anciennes

de l’artère historique de St-Bruno.

- Les organismes spécialisés en Patrimoine tels que Fédération Histoire Québec, Amis et Propriétaires des Anciennes

Maisons du Québec, Action-Patrimoine et Patri-Arch recommandent publiquement la conservation de la propriété sise au 91

du Chemin de la Rabastalière. De plus, ce dernier organisme a été mandaté par notre municipalité et l’auteur du rapport,

Martin Dubois, a réitéré en juin dernier son soutien à la conservation des lieux.

- La tendance actuelle dans les municipalités nord-américaines n’est pas de démolir mais d’investir pour préserver ou

restaurer le cachet historique des centres villes.
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- La résidence située au 91 du Chemin de la Rabastalière date de 1947 et demeure en bon état (à l’exception de la

toiture). Son intérieur vient d’être restauré. Elle a été érigée en l’honneur d’un citoyen ayant contribué à l’effort du pays durant

la Seconde Guerre mondiale. St-Bruno ne doit pas renoncer à son Histoire en saccageant son patrimoine bâti.

- Si ce projet devait se concrétiser, nous demandons à la ville de St-Bruno d’exiger des garanties écrites du promoteur

que son projet de logement soit à vocation abordable.

- Pourquoi ne pas relocaliser le projet compte tenu que la population de St-Bruno se montre essentiellement contre?

- Incompatibilité d’un vaste stationnement (relié à l’éventuel immeuble) situé tout juste à côté d’un terrain de

baseball.

Note à propos des actuels locataires des 91 et 93 du Chemin de la Rabastalière :

- Compte tenu que le promoteur de ce projet, propriétaire des deux résidences, a menacé par écrit ses locataires qu’aucune

indemnisation allait leur être accordée après l’envoi du premier avis d’éviction, nous demandons à la ville de St-Bruno, si le

projet devait malheureusement être approuvé, d’exiger de sa part des garanties écrites de présenter aux personnes

concernées une indemnisation selon la loi du Tribunal du logement. Nous demandons également à la ville d’exiger de sa

part qu’aucun dérangement de nature quelconque ne soit imposé aux locataires jusqu’à la fin du bail, soit le 30 juin 2022.

Par exemple, les locataires ne doivent subir en leur présence aucun travaux de forage, d’abattage d’arbres ou de menace

d’intrusion dans leur maison comme ils ont dû subir.

- Note à propos du propriétaire du 79 du Chemin de la Rabastalière Est :
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Son propriétaire possède plusieurs arbres matures qui se trouvent aux abords du 91 du Chemin de la Rabastalière. En raison

d’éventuels travaux d’excavation que provoquerait le projet, nous demandons à la ville de lui offrir des garanties quant à la

protection de ces espèces. Advenant qu’un ou plusieurs de ces arbres qui sont actuellement en excellente santé viennent à

mourir dans les cinq prochaines années en raison de la construction de nouvelles infrastructures sur le terrain adjacent, la ville

doit s’engager à rembourser la valeur totale de chacun de ces arbres. La valeur actuelle de chacun de ces arbres est d’environ

$5 000.

En espérant de tout cœur que vous saurez sensibles à nos arguments et que vous tiendrai compte de l’opinion de la population

locale dans votre décision, nous vous présentons l’expression de nos salutations distinguées,
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Je suis locataire du 91 du Chemin de la Rabastalière Est et vous demande de tenir en compte mes droits au moment des prises des 

décisions référents au projet de démolition de la maison que j’habite. Mes arguments  sont les suivantes :

• Le promoteur, propriétaire et auteur de l’avis d’éviction illégale reçu l’hiver passé, a profilé des menaces écrites m’informant qu’aucune 

indemnisation suite à l’éviction m’allait être accordée. Ccq1991,c.64,a.1965. « Le locateur doit payer au locataire évincé une indemnité 

de trois mois de loyer et des frais raisonnables de déménagement ». Je demande, si le projet est malheureusement approuvé d’exiger 

de sa part des garanties écrites de présenter aux personnes concernées une indemnisation selon la loi du Tribunal administratif  du 

Logement

• Le propriétaire a déjà commencé les travaux pendant ma demeure dans les lieux. Ça  a provoqué des dérangements psychologique et 

moral. il m’a exigé de libérer la place a travers des menaces de rentrer à la maison (qui nous a  causé une situation d’anxié té à moi et 

ma coloc. Elle a finalement parti le mois de mai) Pour ça que Je vous demande  également, si le projet est malheureusement 

approuvée, d’exiger de la part de M. O’Dowd et Investissements BPPinc. qu’aucun dérangement de nature quelconque ne soit imposé 

jusqu’à la fin du bail, soit le 30 juin 2022. Tel que le Code Civil du Québec dit : Ccq 1991, c.64, a. 1854 «Le locateur est tenu de 

délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la 

durée du bail».

• Je vous demande de considérer les mêmes critères tels que le ferait le Tribunal administratif du Logement et de tenir en compte de 

l’état du logement du préjudice causé et de la possibilité de relogement des locataires. Je vous rappelle enfin, que vous avez le pouvoir 

d’imposer au propriétaire des conditions de relogement des locataires Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, art. 

148.0.12 et 148.0.20.

Je vous remercie de l’attention portée à mon intervention.
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