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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

Dossier de démolition 
 
 

Numéro de dossier : D2022-01 

Objet : Rendre une décision quant à une demande pour la démolition d’un bâtiment commercial de 1 
étage localisé au 2500, boulevard Henri-Bourassa Est – lot 1 742 324 du cadastre du Québec – 
Demande de permis 3003039383. 

 
 

Contenu 
 

Contexte 

 
Le requérant a déposé une demande de permis afin de démolir un bâtiment commercial de 1 étage 
hors-sol et a déposé un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé afin de construire un 
nouveau projet résidentiel et commercial de 31 logements.  
 
En vertu du règlement sur la démolition d’immeubles de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
(RCA11 03009), le comité d’étude des demandes d’autorisation de démolition d’immeubles est chargé 
de rendre une décision sur la présente demande, selon les considérations applicables du règlement.  
 

Décision(s) antérieure(s) 

 
Avis préliminaire du comité (7 mai 2021) : Avis préliminaire favorable à la démolition du bâtiment 
 

Description 

 
État actuel du bâtiment 
Le bâtiment visé par la présente demande de démolition est un bâtiment isolé de 2 planchers (1 étage 
hors-sol et 1 plancher en sous-sol) situé au coin du boulevard Henri-Bourassa Est et de la rue 
D’Iberville. Le bâtiment, construit en 1957 est actuellement vacant, mais celui-ci a accueilli un 
restaurant jusqu’en 2018. Le lot visé, portant le numéro 1 742 324, est d’une superficie totale de 1008 
mètres carrés. 
 
Ni le bâtiment ni le secteur visé ne possèdent un intérêt au niveau patrimonial selon le plan 
d’urbanisme et la réglementation applicable. Selon le rapport de l’architecte du requérant, le bâtiment 
présente une détérioration avancée de sa structure. La charpente de bois et la toiture indiquent des 
signes d’infiltrations d’eau importantes et récurrentes. Également, la fondation présente des dégâts 
importants dus à de nombreuses fissures visibles. Enfin, l’architecte souligne le manque d’intérêt sur le 
plan architectural du bâtiment et son apparence (revêtement en acrylique, volumétrie, toiture) ne 
correspond en rien aux bâtiments du milieu. 
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Milieu d’insertion 
Le milieu d’insertion est marqué par la présence d’une ruelle appartenant au domaine public qui n’est 
toutefois pas aménagée. La ruelle est adjacente du côté sud-est du lot visé, séparant celui-ci de la 
propriété résidentielle voisine (10 681-83) de la rue D’Iberville.  
 
Le cadre bâti sur la rue D’Iberville est composé de bâtiments résidentiels de 2 étages de 1 ou 2 
logements, avec revêtement en briques, dont la plupart sont en implantation jumelée.  
 
Sur le boulevard Henri-Bourassa, le cadre bâti est beaucoup plus variable, avec des bâtiments 
multilogements, avec ou sans commerces au rez-de-chaussée, et ayant une hauteur de 3 ou 4 étages. 
Le lot voisin à celui visé fait figure d’exception toutefois, puisqu’il est occupé par un bâtiment 
commercial de 1 étage avec un recul important par rapport au boulevard, pour un stationnement 
véhiculaire.  
 
Projet de remplacement 
Le programme préliminaire d’utilisation du sol dégagé propose un bâtiment de 4 étages avec 
construction hors-sol et un niveau sous le sol (stationnement). L’entrée principale au bâtiment se 
localisera sur Henri-Bourassa, alors que l’entrée véhiculaire à l’aire de stationnement en sous-sol se 
fera par D’Iberville. Le bâtiment proposé a 31 logements : 8 unités de 1 chambre à coucher, 21 unités 
de 2 chambres à coucher et 2 unités de 3 chambres à coucher. En plus, un local commercial est 
proposé au niveau du rez-de-chaussée, en façade sur les 2 rues. 
 
L’implantation au sol du bâtiment sera de 761 mètres carrés pour un taux d’implantation de 75,5% sur 
le lot. Des marges latérales de 2,5 mètres et des reculs par rapport aux emprises de voies publiques 
(marges avant)  de 3 mètres (HB) et 2,5 mètres (D’Iberville) sont prévues.  
 
La hauteur au bord de la toiture sera de 16,3 mètres, alors que la construction hors-toit et l’édicule pour 
ascenseur, tous deux en retrait par rapport aux bords de la toiture, porteront la hauteur totale du 
bâtiment à 18,3 mètres. Le niveau du rez-de-chaussée par rapport à la rue sera de 1,2 mètre. 
 
Un stationnement intérieur, au niveau du sous-sol, de 20 unités de stationnements est proposé. 10 
supports à vélo muraux sont également prévus. Pour l’aménagement extérieur, l’abattage de 2 arbres 
sera requis, mais la plantation de 2 nouveaux arbres est présentée. Un verdissement et 
aménagements paysagers sont prévus dans l’ensemble des marges dégagées autour du bâtiment est 
proposée. 
 

Justification 
 
Avis de la Direction du développement du territoire 
 
La direction du développement du territoire (DDT) a analysé cette demande conformément au 
règlement d’urbanisme 01-274 et au règlement sur la démolition d’immeuble RCA 02 09005. 
 
La DDT émet un avis favorable à la demande de démolition : 

 le bâtiment présente un état de détérioration pouvant justifier sa démolition;  

 la qualité de la construction existante ne permettrait pas de supporter un agrandissement en 
hauteur; 

 le bâtiment existant ne présente aucune valeur architecturale ou patrimoniale. 
 
La DDT émet un avis favorable au programme préliminaire de remplacement, considérant que: 
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 le projet propose une occupation du bâtiment compatible avec le secteur et la réglementation en 
vigueur;  

 le projet propose un gabarit et une volumétrie appropriés au cadre bâti environnant et au contexte 
urbain du boulevard Henri-Bourassa Est;  

 l’implantation et les marges favorisent l’encadrement des rues et offrent des dégagements latéraux 
suffisants et en respect de la réglementation; 

 les attentes du CCU signalées en avis préliminaire, quant au raffinement de détails architecturaux, 
à l’étude d’ensoleillement et la modulation des volumes ont été adressées. 

 
Recommandation : 

 minimiser les surfaces végétalisées en façade avant sur Henri-Bourassa et parmi la marge latérale 
gauche de cette façade. 

 
Avis préliminaire du comité consultatif d’urbanisme  
 
À sa séance du 5 mai 2021, le comité a émis un avis préliminaire favorable à la démolition du bâtiment 
et au projet de remplacement, sous réserve  
 

 qu’il soit retravaillé de manière à raffiner les détails architecturaux, notamment les encadrements 
blancs qui devront être moins massifs; 

 qu’une étude d’ensoleillement soit produite; 

 que le projet soit modulé en conséquence pour réduire les impacts sur les propriétés voisines. 
 
Par conséquent, le requérant a déposé une demande formelle de permis de démolir le bâtiment 
commercial  de construction, accompagné d’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé 
retravaillé selon les commentaires de l’avis préliminaire du CCU. 
 
 

Aspect(s) financier(s) 
 
Aucun 
  

Impact(s) majeur(s) 
 
Aucun 
 

Opération(s) de communication 
 
Avis public sur le bâtiment et sur le site internet de l’arrondissement du 7 février 2022 au 22 février 
2022. 
 

Calendrier et étape(s) subséquente(s) 
 
Consultation publique du 7 au 22 février 2022 
Présentation du dossier au comité d’étude des demandes d’autorisation de démolition d’immeubles le 9 
mars 2022. 
Émission du permis de démolition après le délai d’appel de 30 jours (le cas échéant). 



Numéro de dossier : D2022-01 

 4 de 4 
 

 

Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs 
 
Après analyse préliminaire des plans soumis, le projet de remplacement serait substantiellement 
conforme aux dispositions du règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.  
 

Décision 
 
Lors de la rencontre du comité du 9 mars 2022, les membres du comité d’étude des demandes 
d’autorisation de démolition d’immeubles ont émis une décision ____(à venir)________________. 
 

Pièces jointes au dossier 
 
Rapport de conditions du bâtiment à démolir (TLA architectes, 20 avril 2021) 
Document de présentation CCU : Le HB (extraits) (TLA Architectes, 19 janvier 2022) 
Certificat de localisation 
 
Responsable du dossier 

 
Mathieu Gaudette, conseiller en aménagement 
Urbanisme, permis et inspections 
Direction du développement du territoire 
Téléphone :  
Télécopieur :  

Endossé par 
 

Clément Charette, Chef de division 
Urbanisme, permis et inspections 
Direction du développement du territoire 
Téléphone :  
Télécopieur :  
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Arrondissement Ahuntsic/Cartierville
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600
Montréal (Québec)
H2N 2H8

À l’attention de Mme Sylvie Buchanan, Agente technique en architecture, sylvie.buchanan@montreal.ca

Projet : Le HP, 2500 Henri-Bourassa Est
Sujet : Rapport de conditions du bâtiment à démolir
# de projet TLA : 20-396

Madame,

Suite à votre demande, il nous fait plaisir de vous faire parvenir cette présentation des conditions existantes du
bâtiment à démolir. D’entrée de jeu il est important de mentionner que le bâtiment visé par la démolition se trouve
au 2500 boulevard Henri-Bourassa Est à l’intersection de la rue D’Iberville sur le lot 1 742 324. Il s’agit d’un bâtiment
isolé construit en 1957, abritant un seul occupant. Le bâtiment était occupé jusqu’en 2018 par un restaurant qui
occupait l’entièreté des 2 étages du bâtiment, pour une surface totale de 266m2 de surface de plancher. Soulignons
d’ailleurs que le bâtiment est vide depuis plus de 2 ans.

Analyse patrimoniale

Basé sur la carte patrimoniale de l’arrondissement, le bâtiment à démolir ne se trouve pas en secteur patrimonial
d’intérêt. Bien qu’il se trouve à proximité du secteur de l’ancien village du Sault-au-Récollet, la carte d’évaluation
du patrimoine urbain démontre que le site ne se trouve pas en zone sensible.

Emplacement du
bâtiment à démolir
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Si on s’attarde à la volumétrie du bâtiment de même qu’aux matériaux de revêtement utilisés au niveau de
l’enveloppe, on constate rapidement et sans effort que le bâtiment ne comporte pas les caractéristiques typiques
du contexte bâti dans le secteur. Le bâtiment est pratiquement entièrement recouvert d’acrylique alors qu’une
analyse de l’environnement bâti permet de constater que la maçonnerie caractérise plutôt significativement
l’architecture des bâtiments dans le secteur. Il en est de même pour la volumétrie du bâtiment existant; ce dernier
est muni de pignons et de toits en pente recouverts de bardeau vert. Les façades se caractérisent aussi par
l’intégration de plusieurs volumes, formes, matériaux et couleurs qui créent un certain désordre dans les façades.
Les bâtiments voisins arborent toutefois pratiquement tous la toiture plate et les façades simples et structurées.
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Il semble assez évident que le bâtiment ne contribue pas significativement à bonifier le patrimoine architectural
du quartier.
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Conditions du bâtiment

Avant tout, il est important de souligner que le bâtiment lui-même est en très mauvais état. L’état de délabrement
du bâtiment était déjà très avancé au moment de l’achat du bâtiment par le propriétaire actuel à la mi 2019.

Ainsi, l’ensemble de la charpente du bâtiment démontre une usure avancée qui s’explique par l’absence d’entretien
du bâtiment par les anciens propriétaires.

De nombreuses infiltrations ont été observées au niveau de la toiture qui démontre elle-même de sérieux signes
de dégradation. L’eau s’infiltrant significativement par la toiture au cours des dernières années a grandement
affecté l’intégrité de la structure du bâtiment. Certains plafonds ont également commencé à s’effondrer dans le
bâtiment en raison des dommages créés par l’eau. La moisissure est omniprésente dans le bâtiment; elle peut être
observée tant au niveau de la structure qu’au niveau des différentes surfaces intérieures du bâtiment.
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Les fondations du bâtiment souffrent elles aussi de sérieux problèmes structuraux. De nombreuses fissures
majeures peuvent être observées au niveau de la terrasse rendant très précaire leur stabilité et la sécurité des
espaces.

Il est important de souligner que la ville a d’ailleurs coupé l’alimentation en eau du bâtiment en raison de fuites
dans le réseau. Le courant a lui aussi été coupé en raison des risques qui pourraient découler des infiltrations d’eau
et conséquemment des risques de feu.

L’équipement de cuisine étant lui aussi en très mauvais état et désuet, il devra être envoyé à la décharge ou chez
un recycleur qui pourra récupérer les pièces.
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Perception du voisinage

Le bâtiment étant abandonné depuis quelques années, il fait l’objet de plusieurs plaintes au service de police de la
part du voisinage. Au cours des derniers mois, le bâtiment a été côtoyé par des sans-abris de même que par des
personnes au comportement suspicieux.

Ce sont toutefois les gros déchets qui sont laissés régulièrement sur le terrain qui dérangent le plus les citoyens
du quartier. La nature des déchets qui sont disposés sur le terrain augmente les risques d’incendie et de vandalisme
et favorise du même coup les actes répréhensibles dans le secteur.

Il est à noter que malgré l’inoccupation du bâtiment, le propriétaire a été contacté par la ville à de nombreuses
reprises pour évacuer les nombreux résidus qui sont laissés sur le terrain.

Ce bâtiment est aujourd’hui source d’inquiétude, de méfiance et de mépris par le voisinage.

Conclusion

Dans son état actuel, le bâtiment n’est ni sécuritaire, ni fonctionnel, ni réglementaire. De plus, ses qualités
patrimoniales sont très limitées. Considérant les efforts monumentaux qu’il serait nécessaire de mettre de l’avant
pour remettre ce bâtiment en état, il semble assez peu judicieux d’emprunter ce chemin pour le peu de valeur
ajoutée de l’édifice dans son quartier.

L’avenue ici privilégiée est plutôt celle de démolir ce bâtiment pour bonifier le patrimoine bâti du secteur avec un
nouveau bâtiment. Ce dernier s’agencera avec son environnement par une architecture contemporaine, soucieuse
des caractéristiques patrimoniales de l’arrondissement.

Espérant le tout selon vos attentes, veuillez accepter nos salutations distinguées.

TLA-Architectes

______________________________________________________
Maxime Patenaude, architecte associé, TLA Architectes



Ensemble résidentiel Le HB10

Perspective - Coin Henri-Bourassa et D'Iberville
Rendus architecturaux



Ensemble résidentiel Le HB11

Perspective - Henri-Bourassa
Rendus architecturaux



Ensemble résidentiel Le HB12

Perspective - D'Iberville
Rendus architecturaux



Ensemble résidentiel Le HB13

Élévation - Henri-Bourassa
Rendus architecturaux



Ensemble résidentiel Le HB14

Élévation - Henri-Bourassa
Rendus architecturaux



Ensemble résidentiel Le HB15

Perspective aérienne - Coin
Rendus architecturaux



Ensemble résidentiel Le HB16

Perspective aérienne
Rendus architecturaux



Ensemble résidentiel Le HB17

Perspective aérienne
Rendus architecturaux



REVÊTEMENT EN PANNEAU D'ACIER, VICWEST
COULEUR: BLANC

REVÊTEMENT DE BRIQUE
JAZDIRECT VULCAN KT IRON TYPE 7
COULEUR : BRUN

REVÊTEMENT DE BRIQUE
PERMACON MELVILLE NORMAN
COULEUR: ROCKLAND NOIR

1

2

3

2 1 3

Ensemble résidentiel Le HB18

Panneau d'échantillons
Matérialité


