
 
Projet de règlement 2099-LAS-10 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUM ÉRO 2099 AFIN 
D’ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOLITIO N DES IMMEUBLES 
 
Vu les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1); 

● Vu l’article 169  de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, c. C 11.4) 

Attendu qu’il est dans l’intérêt collectif de : 

● Simplifier l’application et l’interprétation du règlement de démolition en regroupant toutes les 
dispositions dans un seul règlement; 

● protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti LaSallois; 
● promouvoir la démocratie participative et la transparence dans la gestion des affaires 

publiques de l’arrondissement; 
● encourager l’engagement des citoyens dans la prise de décisions; 

À l’assemblée du ***, le conseil d’arrondissement de LaSalle décrète : 

SECTION I   
Modification au texte du règlement de construction 2099 
 

ARTICLE 1 

Le paragraphe d) de l’article 3.1.5.2.1.1 Renseignements particuliers requis selon les cas, du 
règlement de construction numéro 2099, qui se lit actuellement comme suit : 

« d) pour une démolition : 

i) la localisation du bâtiment à être démoli, 

ii) des photographies de l'immeuble, 

iii) une copie de toute autorisation nécessaire au respect de la Loi, 

iv) une description des conditions dans lesquelles la démolition se fera, 

v) la date à laquelle on projette d'entreprendre la demande et les délais requis pour cette 
démolition, 

vi) une preuve d'un certificat d'assurance dégageant la Ville de toute responsabilité. 

vii) un relevé technique, effectué par une personne qualifiée, identifiant tous les matériaux 
composant les murs, le toit, les planchers et la fondation. 



Dans tous les cas, le certificat, s'il est octroyé, peut restreindre l'autorisation de démolir à une 
période déterminée de la journée ou de la semaine;». 

est abrogé. 
 

ARTICLE 2 
 
L’article 3.1.9.1.4 Délais de validité pour le certificat d'autorisation pour une démolition, du règlement 
de construction numéro 2099, qui se lit actuellement comme suit : 

« Un certificat d'autorisation pour la démolition d'un immeuble est valide pour la durée inscrite sur le 
certificat, sans toutefois excéder trois (3) mois. Passé ce délai, le certificat d'autorisation devient nul 
et le projet de démolition doit faire l'objet d'une demande de renouvellement de certificat, celle-ci 
étant assujettie à toutes les conditions pertinentes fixées par ce règlement». 

est abrogé. 

ARTICLE 3 

L'article 6.3 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT, du règlement de construction 2099, qui se lit 
actuellement comme suit : 

« 6.3.1 INTERRUPTION DE SERVICES PUBLICS 

Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation de démolition doit au préalable et 
comme condition d'émission de son certificat fournir à l'officier responsable ou à son représentant la 
preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone, de 
câblodistribution ou autre, qui pourrait être affectée par ces travaux de démolition». 

est abrogé. 

 


