
COMITÉ DE DÉMOLITION
Demande de démolition d’une résidence unifamiliale

située au 5121 rue de la Savane
 # 3003098121.

6 Juillet à 18 h 30
5160 boulevard Décarie



 3.    PROCÉDURE RELATIVE À UNE DEMANDE DE  DÉMOLITION



Demande
d’appel

Reçue dans les 30 jours

Demande de
démolition

Décision du
comité de
démolition

Avec ou sans
conditions

Décision finale
du Conseil

d’arrondissement
 Avec ou sans

conditions

Délivrance du
permis de
démolition

Avec ou sans
conditions

Refus de la
demande

Décision défavorable sans appel

Décision favorable sans appel

    CHEMINEMENT



Règlement RCA02 17009 (Article 14)

Le comité autorise la démolition s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu 
de l’intérêt public et de l’intérêt des parties, en tenant compte des critères suivants :

l’état de l’immeuble visé par la demande;

la détérioration de l’apparence architecturale, du  caractère esthétique ou de la 
qualité de vie du voisinage;

le coût de la restauration;

lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux 
locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de 
relogement des locataires;

la valeur patrimoniale de l’immeuble;

le projet de remplacement.

     CRITÈRES D’ANALYSE D’UNE DEMANDE



EXTRAIT DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

148.0.7  Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la 
publication de l’avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis 
sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier ou au 
secrétaire-trésorier de la municipalité, selon le cas.

Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues; ses séances 
sont publiques.

Aucun commentaire n’a été reçu à la Direction des services administratifs et du greffe, division du 
greffe, depuis la date de publication concernant l’immeuble mentionné en rubrique (20 juin 2022)

Il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.

Sans objet  

    PROCESSUS D’OPPOSITION     



EXTRAIT DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

148.0.19.  Toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de 
cette décision devant le conseil.

Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre 
un appel interjeté en vertu du premier alinéa.

 Le citoyen qui souhaite faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa 
demande à la secrétaire d’arrondissement à l’adresse suivante : 
consultation.cdn-ndg@montreal.ca

 Le conseil d’arrondissement fixera une date pour entendre l’appel et les parties 
concernées.

    APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ



 4.    ÉTUDE DU DOSSIER



     DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ Édifice

DESCRIPTION DE LA RÉSIDENCE

NUMÉRO DE LOT 2 651 059

SUPERFICIE (M2) 996,7 

ANNÉE DE CONSTRUCTION 1934

TAUX D’IMPLANTATION 7 %

DESCRIPTION 3 chambres, 2 SDB

SUPERFICIE (M2) 139 (plus sou-sol)

VÉGÉTATION aucun arbre (abattus)
Photos prises le 29 Juin 2022



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE VISÉ

Caractéristiques du lot 2 648 534:

1- ruelle privée /droit de passage ( Ancien lot 94-1A)
2- monuments signalant des sites d’inhumation
3- espace de stationnement asphalté
4- Espace vert (minimum de 4 arbres abattus)
5- Remise démolie
6- Clôture en grillage métallique sur 3 côtés (partiellement retirée)
7- Maison et galleries attenantes visés par la démolition

Rue de la Savane

Avenue Mountain Sight

Extrait du certificat de localisation (juin 2021)

Source: google, 2021



     ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 

Rue de la Savane/ Avenue Mountain sights 

Ruelle accessible par le lot  

Lot voisin

secteur voisin 



CONTEXTE URBAIN

District de Snowdon

Cimetière Baron de Hirsch

Cadre bâti hétérogène :

situé à la jonction entre un secteur 
résidentiel, un secteur mixte et un 
secteur d’activité diversifiées

Face au parc de la Savane

Implantation isolée au croisement 
des routes et des secteur.

Année de construction: 1934 

Potentiel archéologique selon le 
Plan d’urbanisme : aucun 
(ancien terrain marécageux -1905) 

Secteur sans intérêt patrimonial 
selon le plan d’urbanisme (et 
schéma d’aménagement)

Zone E.1(4):
 Espaces et lieux publics 

Zone I.2 / C.6(1) /C.7
- Industrie Légère 
- Commerces lourds 
- Commerces de gros et 

entreposage
-

Zones C.3(9) / C.7 / i.2
- Pôles de Bureaux Décarie 

Vendôme
- Commerces de gros et 

entreposage
- Industrie legère

Zones H.4 (4-8 logts)
            H.6-7 (12 logts et plus)
            C.6/C.7/I.2 (secteur à transformer)
           

-

     ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ HISTORIQUE DE LA RÉSIDENCE

Le cimetière Baron de Hirsch:
 

- Emplacement limitrophe avec la ville de 
Mont-Royal

- secteur à dominance résidentielle;

- plus grand cimetière juif de l’île de Montréal 
(approx. 196,300 m2);

-  une partie importante du patrimoine juif local; 

- plus de 64,000 sépultures depuis 1892 ,

- besoin de sites d’inhumation supplémentaire;

- abrite 2 immeubles dont la résidence de l’ancien 
gardien visée ainsi que l’immeuble à bureaux 
(administration) situé au 5015 rue de la Savane;

- Espace vert abritant plusieurs dizaines d’arbres de 
maturité variée;  



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ HISTORIQUE DE MORCELLEMENT

1905: subdivision du lot 94 pour vente 
Acquisition par le Baron de Hirsch et 
plusieurs autres copropriétaires dont « 
United hebrew cemeteries »  qui 
possédait 16% des lots dont le 94-1 
(le lot occupé par la résidence)

1872: établissement du lot 94, propriété 
de Benjamin Lecavalier (1839-1892), 
cultivateur-charretier.

(10 ans après la nomination du village 
de Côte-des-Neiges)

Premières cartographies du lot

1934: immeuble érigé à des fins de bureau  
et de logis du gardien du cimetière par « 
United hebrew cemeteries »  
1947: Attribution de l’adresse actuelle
(précédemment 5123 rue Namur)
1980: Immeuble acheté par le Baron de 
Hirsch Cemetery 
2004: Fusion des lots 94-1 et 94–1A (voie 
d’accès) pour former le lot actuel 2 648 534

  Rue de la Savane



    OCCUPATIONS PRÉCÉDENTES ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

L’immeuble a été occupé par 3 gardiens de cimetières: 

● 1934-1940: Benjamin Rapps 

● 1940-1979: Max Wolman 

● 1982-2021: Yves Lahaie 

● 2021-aujourd’hui: vacant

Zonage actuel:       Espaces et lieux publics - E.1(4)

- L’usage résidentiel actuel est un droit acquis

- L’usage bureau est présentement prohibé 



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

    
L’état général est bon:

- Possible présence 
d’infiltrations et 
d’efflorescences au sous-sol;

- Possible présence d’amiante 
dans le plâtre;

- Rénovations en 1980 et 2012

- Occupation 
quasi-permanente de 1934 à 
2021

- Estimation du coût de 
restauration par les 
propriétaires : 237,900$ 

Rapports d’expertises:
● Rapport d’inspection pour rénovation  par A&C Développement et Construction- Janvier 2022
● Étude Patrimoniale par Luce Lafontaine architectes - Octobre 2021
● Plan préliminaire d’aménagement paysager par Starthmore - Juillet 2022



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

1980: Rénovations intérieures et remplacement des portes et fenêtres d’origine ; 
2012: Remplacement du revêtement en brique par du parement en vinyl sur trois façades ;

 Retrait du bandeau sculpté ‘United Hebrew Cemeteries’  en façade principale; 
2022: Abattage des arbres, retrait des clôtures et de la remise 

  *** Conservation de certains éléments ornementaux et commémoratifs en façade principale  



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

Pierres angulaires - Façade principale 
(Stathmore -2022)

Pierre inscrite - Façade principale 
(Stathmore -2022)

Étoile de David - Façade principale
 (Stathmore -2022)

Éléments ornementaux et 
commémoratifs à valeur identitaire 
et symbolique:

 « Les éléments sculptés en façade 
principale portent l’esprit du lieu. Il s’agit 
d’une plaque listant les
associations réunies au sein de The 
United Hebrew Cemeteries en 1934, 
d’une étoile de David et de deux pierres 
angulaires portant le nom des donateurs 
ayant financé la construction de 
l’immeuble. Néanmoins,
l’un d’eux a été retiré en 2012 lors des 
travaux de réfection des façades. Il 
s’agissait d’un bandeau de pierre
portant l’inscription « UNITED HEBREW 
CEMETERIES », autrement dit d’un 
élément indispensable à la
compréhension du lieu et à la 
perpétuation de la mémoire »
 Extrait de l’étude patrimoniale, p.70 



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

RAPPORT DE RECHERCHE HISTORIQUE - ÉTUDE 
DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Préparé par Luce Lafontaine architectes. (0ctobre 2021)

Le bâtiment comporte : 

○ une valeur historique moyenne 
(implantation sur un tracé fondateur précédent        
l’urbanisation du secteur)

○ Une valeur architecturale moyenne
(Conservation du style architectural  d’origine de la 
façade   principale)

○ Une valeur contextuelle moyenne
( liée son implantation dans le cimetière)

○ Une valeur sociale moyenne:
(sa signification pour la communauté juive);

○  Une valeur paysagère faible
(Ensemble paysager du cimetière/ abattage des 
arbres à proximité)

○ Une valeur d’usage certaine
(maintien de la fonction et de l’occupation)

Extrait de l’étude patrimoniale, p.72 



    PROJET DE REMPLACEMENT  

Limite de l’aire d’intervention

Bâtiment existant visé (démolition)

Clôture avant à remplacer

Clôture latérale à remplacer

Clôture existante à remplacer

Source: Google Maps: Avril 2021

Photo datant du 29 juin 2022

DÉMOLITION :



    PROJET DE REMPLACEMENT  

Le propriétaire du lot propose créer un nouveau site d’inhumation 
sur le lot de résidence (environ 175 sépultures)

(Propriétaire d’environ 10% de l’ensemble du cimetière)

L’aménagement du site inclut:

● La plantation de 6 arbres 
○ 3 Tilleuls 
○ 2 Féviers 
○ 1 Ginkgo Biloba

● La construction d’un nouveau mur de clôture

● Un monument commémoratif (non représenté)

Le requérant propose de créer un nouveau monument commémoratif en 
l’honneur des membres fondateurs et donateurs de United Hebrew 
cemeteries, responsable de l’édification de la maison de gardien.   
Les éléments ornementaux conservés de la maison seront intégrés à ce 
monument en mémoire de l’esprit du lieu 
 

AMÉNAGEMENT PROPOSÉ:



    PROJET DE REMPLACEMENT  

Rapport d’évaluation et plan d’entretien arbres du cimetière 
par Arbo Design (Mars 2019):

- 206 arbres répertoriés (excluant le lot visé)
- 6 essences d’arbres existantes;
- Abattage de plusieurs arbres en 2020 et 2021

-

Rapport d’intervention (incluant plantation de nouveaux 
arbres par Strathmore, architecte paysagiste  (Juin 2022)

- Projet de plantation de nouveaux arbres (en cours de 
révision)

Plan d’entretien paysager d’ensemble ( en cours de révision)



    PROJET DE REMPLACEMENT  

À gauche: porte d’entrée

En bas: mur de clôture en 
pierre  

À droite: monument 
commémoratif 

AMÉNAGEMENT EXISTANT DU CIMETIÈRE: COMPOSANTES TYPES 



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE  

Règlement RCA02 17009 (Article 14)

Le comité autorise la démolition s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt public et de 
l’intérêt des parties, en tenant compte des critères suivants :

1° l’état de l’immeuble visé par la 
demande;

L’état de conservation générale de l’édifice est relativement bon. Des 
rénovations ont été effectuées en 1980 et en 2012. Cependant, le propriétaire 
estime que des réparations sont requises en vue d e réhabiliter la propriété, le 
cas échéant. 

2° la détérioration de l’apparence 
architecturale, du  caractère esthétique 
ou de la qualité de vie du voisinage;

Plusieurs composantes d’origine ont disparu suite aux rénovations de 1980 et 
de 2012.

La résidence est  située sur le site d’un cimetière et la cour arrière de la 
résidence est déjà occupée par un site d’inhumation.  

La situation isolée de la résidence dans un cimetière constitue un milieu de 
vie de faible qualité.

Plusieurs arbres matures ont été abattus récemment (2022).

3°  le coût de la restauration; Des travaux de réparation et de rénovation sont requis et estimés à 237 900$.
(La valeur immobilière du bâtiment est de 243 900 $ selon le rôle foncier de 
2018)



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE (suite) 

4°  l’utilisation projetée du sol dégagé; Agrandissement du cimetière par la création de nouveaux sites 
d’inhumation.
Un site d’inhumation existe déjà dans la cour arrière de la résidence.
remplacement des arbres abattus et relocalisation de pierres 
commémoratives à valeur patrimoniale.

5° lorsque l’immeuble comprend un ou 
plusieurs logements, le préjudice 
causé aux locataires, les besoins de 
logements dans les environs et la 
possibilité de relogement des 
locataires;

La résidence a été utilisée en tant que logement de gardien de cimetière 
depuis 1934.

Le logement est vacant depuis 2021.

6° la valeur patrimoniale de l’immeuble. La valeur patrimoniale du site est jugée moyenne et elle est 
principalement liée à son implantation et appartenance au cimetière, 
l’histoire de ce dernier ainsi que de la communauté juive. 
Certaines composantes architecturales à valeur symbolique et sociale 
seront préservées et relocalisées. 



    RECOMMANDATION  

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :

➢ La résidence est un usage accessoire du Cimetière Juif qui a exclusivement servi à loger des gardiens des lieux et que le besoins 
du logement et de sa fonction ne sont plus requises; 

➢ Le cimetière de baron de Hirsch est un espace privé réservé à la communauté juive;

➢ Le logement est vacant ne présente pas d’attrait pour la communauté juive par son caractère isolé, son voisinage immédiat et son 
appartenance au cimetière ; 

➢ La valeur patrimoniale de l’immeuble est présumée moyenne et principalement liée à son appartenance au cimetière et l’histoire de 
ce dernier ainsi que de la communauté juive;

➢ L’intégrité architecturale de l’immeuble a été altérée par des rénovations récentes;

➢ Les éléments ornementaux et commémoratifs à intérêt patrimonial existants devront être préservés et relocalisés;

➢ Le projet préliminaire de remplacement  par un cimetière proposé est conforme à la réglementation;

➢ La demande satisfait aux critères applicables du Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009);

➢ Ledit règlement impose l’exigence de fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent à 25% (art. 19, paragraphe 2, alinéa 1) 
de la  valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation foncière, assurant le respect des conditions imposées et l’exécution du 
programme de réutilisation du sol dégagé.



    RECOMMANDATION 

LA DIRECTION RECOMMANDE D’AUTORISER LA DEMANDE AUX CONDITIONS SUIVANTES :
● Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation de démolition :

➢ un plan de conservation et de mise en valeur des éléments ornementaux présentant un intérêt patrimonial sous forme de monument 
commémoratif implanté sur le lot de la résidence;

➢ un plan d’aménagement paysager détaillé incluant la spécification complète des matériaux et végétaux proposés incluant:

■ le remplacement de la clôture sur la rue de la Savane par la continuation du mur de cloître en pierre existant jusqu’à la limite de la 
propriété voisine;

■ le remplacement du portail d’entrée à la ruelle existante selon les caractéristiques architecturales des portails d’accès existants du 
cimetière;

➢ un plan de gestion des matériaux issus de la démolition incluant un programme de décontamination;

➢ un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier;

● Qu’au moins 6 arbres à moyen ou grand déploiement soient plantés et maintenus en bon état sur le lot;

● Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d’autorisation de démolition;

● Que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d’autorisation de démolition;

● Que les travaux d’aménagement du site soient complétés dans les 18 mois suivant la délivrance du certificat d’autorisation de 
démolition.



 5.    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 



 6.    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU COMITÉ 



 7.     DÉCISIONS DU COMITÉ 


