
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Dossier de démolition
Numéro de dossier : D2021-04

Objet : Rendre une décision, en vertu du Règlement sur la démolition d’immeuble (RCA11 09009) quant à une demande
de permis de démolition – 12 240, rue Lachapelle – Lot 2 375 682 du cadastre du Québec (demande No 3002669095)

Contenu

Contexte

Le requérant souhaite démolir un bâtiment résidentiel et ses dépendances (garage et remise) situé au 12 240 rue
Lachapelle dans le but de construire 1 bâtiment résidentiel de 19 logements sur 3 étages + mezzanine en brique, avec
sous-sol et toit plat. Le bâtiment isolé serait implanté en 2 volumes connectés et disposés en forme de « L », suivant la
forme particulière du lot également en « L ».

Le site à l’étude se trouve dans un secteur très hétérogène, plutôt marqué par la présence de résidences sur ce tronçon
de la rue Lachapelle. Certains locaux commerciaux au rez-de-chaussée se trouvent dans la partie plus au nord du
tronçon, alors que l’on s’approche d’un pôle commercial plus structuré (boulevard Gouin Ouest). Le cadre bâti est assez
homogène du côté est de la rue Lachapelle à ce niveau, alors qu’on y retrouve une série de triplex jumelés datant du
début des années 80, alors que celui du côté ouest, où se trouve la résidence visée, est très variable. Quelques
résidences et duplex datant de la première moitié du 20e siècle, dont celle visée, s’insèrent parmi un tissu urbain composé
de conciergeries plus récent (1970 et plus).

Une demande officielle de démolition a été enregistrée le 25 février 2021.

Milieu d’insertion

Tel qu’indiqué, le milieu d’insertion est très hétérogène de par la volumétrie, les caractéristiques du cadre bâti et l’âge de
construction des bâtiments existants. La rue Lachapelle constitue un ancien tracé menant vers l’ancienne agglomération
de l’Abord-à-Plouffe / Ancien-Cartierville. La résidence visée en bordure de cette rue se localise au sud de ce secteur
patrimonial de valeur intéressante au plan d’urbanisme. La résidence visée n’y figure toutefois pas. L’urbanisation du 20e

siècle du secteur, marquée par des constructions hétérogènes, notamment des conciergeries et des triplex, a largement
bouleversé le secteur qui ne présente plus aucune caractéristique intéressante au niveau patrimonial.

Ainsi, le secteur et la résidence visés ne sont donc pas localisés parmi un secteur de PIIA, ni ne constitue un immeuble
d’intérêt selon le plan d’urbanisme et la réglementation de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Règlementation en vigueur : 01-274 Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Zone : 1053
Usage : H.2-6
Nombre d’étage min / max : 3/4
Hauteur maximale : 17 mètres
Taux d’implantation min / max : 30 / 50%
Marges avant min / max : 2 / 6,5 mètres
Secteur de PIIA : Aucun
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Description

Évaluation du bâtiment existant
Le bâtiment actuel est une résidence unifamiliale isolée de 2 étages à l’avant, et de 1 étage à l’arrière. Le bâtiment est
composé de 3 diverses sections, dont la partie originelle du bâtiment datant de 1880. Deux agrandissements, notamment
une verrière, réalisés après 1950, complètent le bâtiment actuel. La façade est d’un parement de maçonnerie de pierres,
alors que les autres façades sont recouvertes de crépis. La toiture de style plat est recouverte d’une membrane grise.

Une évaluation de l’état de la fondation et de la structure a été réalisée par la firme Geniex en novembre 2020. Selon
l’expertise, l’état des fondations et de la structure observée est affecté de plusieurs problèmes majeurs, témoignant de
l’âge du bâtiment, du manque d’entretien, d’infiltration d’eau et de certaines interventions au fil des années qui ont affecté
la précarité de ces composantes. L’étude identifie plusieurs travaux majeurs nécessaires afin de reconstruire et remettre à
niveau la fondation, la structure et le plancher du rez-de-chaussée. Étant donné la faible valeur du bâtiment dans ces
circonstances, il est conclu que « la démolition complète et la reconstruction est l’avenue la plus cohérente et sécuritaire
pour mener à terme un projet de qualité ».

Une autre évaluation, menée par une firme d’architecture, sur l’état général du bâtiment a également été réalisée en
février 2021. Notamment, l’étude démontre qu’aucune composante d’origine de la maison de 1880 et qui aurait pu être
intéressante n’a su être conservée suivant les importants travaux de transformation subis après 1950. Le rapport constate
également des graves déficiences au niveau de l’étanchéité de la toiture et des parements extérieurs, avec des signes
évidents de moisissure et d’infiltration. Également, il est noté une certaine désuétude des systèmes de plomberie et
électriques.

Projet de réutilisation du sol

La construction d’un nouveau bâtiment résidentiel de 19 logements est envisagée sur le site dégagé. Le bâtiment proposé
se composera de 2 volumes reliés, avec sous-sol, disposés en forme de « L » selon la forme du lot. Le premier volume,
d’une hauteur de 3 étages plus mezzanine, sera implanté perpendiculairement à la rue, tandis que le second volume en
arrière lot, disposé dans le sens de la rue, sera de 3 étages seulement.

Des espaces (chambres à coucher  et espaces de séjour) connexes aux logements du rez-de-chaussée seront implantés
au niveau sous-sol. La mezzanine du premier volume permettra l’aménagement de chambres à coucher connectées aux
logements du 3e étage et la toiture permettra d’aménagement de terrasses privées pour ces  unités. Le toit du second
volume en arrière lot sera aménagé pour sa part comme toit-terrasse commune pour l’ensemble des résidents du projet.

L’ensemble des volumes aura un taux d’implantation global de 49,1%, avec un taux de verdissement à 24,5% et la
plantation de 13 arbres. La hauteur du volume le plus haut sera de 17,0 mètres. La marge avant sera de 4,76 mètres,
tandis que les autres marges respecteront les minimums prescrits de 3 mètres (arrière) et de 2,5 mètres (latérale).

Une allée véhiculaire, longeant la ligne de lot du côté nord, permettra l’accès à un stationnement extérieur au niveau
sous-sol de 5 cases de stationnement, soit 3 de moins que le 8 prescrit par la réglementation.

La gamme de logements proposés sera de 6 logements de 1 chambre, 10 logements de 2 chambres et 3 logements de 3
chambres.

Le revêtement extérieur sera en majeure partie de parement de briques de couleur grise. Une certaine partie de la façade
nord ainsi que l’ensemble des façades du niveau mezzanine devraient être de revêtement métallique, de couleur grise
également.

Décision(s) antérieure(s)

Avis préliminaire du CCU

Aucun

Description et Justification
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Objectifs et critères applicables à la construction

Le site visé ne se localise pas parmi un secteur de PIIA établi par le règlement d’urbanisme de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville.

Toutefois, le projet de nouvelle construction devrait être assujetti, en vertu du paragraphe 13 de l’article 671, aux objectifs
et critères de l’article 674.16 relatif à toutes nouvelles constructions, se lisant comme suit :

A) Objectifs et critères applicables aux caractéristiques architecturales

Objectifs :
favoriser une architecture de qualité;
favoriser l’intégration des bâtiments au secteur environnant;
favoriser l’animation des rues commerciales.

Critères :
● privilégier des matériaux durables et qui s’harmonisent avec ceux des bâtiments avoisinants;
● concevoir les principales caractéristiques architecturales du bâtiment, tel le parement, le couronnement, les

ouvertures, les avant-corps et les saillies en tenant compte des caractéristiques du secteur environnant;
● sur un terrain de coin, traiter la façade secondaire en tenant compte des caractéristiques de la rue où elle se

trouve;
● traiter la façade d’un bâtiment occupé à des fins commerciales de manière à ce qu’elle contribue à l’animation de

la rue.

B) Objectifs et critères applicables à l’implantation et la volumétrie

Objectif :
favoriser un bon encadrement de la rue et une bonne insertion du bâtiment à son contexte.

Critères :
● implanter le bâtiment de manière à ce qu’il encadre adéquatement la rue;
● tenir compte de la hauteur et de l’alignement dominants dans le voisinage;
● tenir compte de l’impact du projet sur l’éclairage naturel et l’ensoleillement des propriétés résidentielles

avoisinantes afin de ne pas créer de zone d’ombrage sur celles-ci.

Avis de la Direction du développement du territoire

La direction du développement du territoire émet un avis favorable quant à la présente requête de démolition et ce,
sous les considérations suivantes :

● le bâtiment n’est pas cité ni reconnu pour sa valeur patrimoniale au plan d’urbanisme et à la réglementation
d’urbanisme de l’arrondissement;

● le bâtiment actuel a perdu ses caractéristiques d’origine suite à des travaux d’agrandissement en 1950 et sa
valeur architecturale est très faible malgré son année de construction ;

● un niveau de détérioration avancée du bâtiment est observé;
● l’état des composantes structurelles ne permet pas d’envisager de façon logique et raisonnable la réutilisation du

bâtiment existant;
● le bâtiment sera inoccupé après le 1er septembre 2021, suivant la fin, convenu avec le locataire, du bail

résidentiel en cours ;

La Direction du développement du territoire émet également un avis favorable quant au projet de réutilisation du sol
déposé, et ce, sous les considérations suivantes :

● l’implantation et la volumétrie s’intègrent bien aux caractéristiques du site et devraient minimiser les impacts sur
les constructions voisines;

● les reculs et marges permettent de dégager des espaces libres suffisants pour de la verdure et des plantations,
ainsi qu’une circulation interne du site intéressante;

● des espaces extérieurs privés et commun en nombre suffisant sont proposés;
● l’allée véhiculaire respecte l’emplacement de celle existante et sa faible pente ne devrait pas avoir d’impact sur la

sécurité et la séquence de rue;
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● la demande de permis de construction devra être revue par le CCU pour approbation en titre VIII.

Avis du Comité de Démolition de la séance du 4 août 2021

À venir

Aspect(s) financier(s)

Valeur foncière de l’immeuble: 183 500 $ (bâtiment) et 285 500 $ (terrain) = 469 000 $ (2020)

Impact(s) majeur(s)

Aucun

Opération(s) de communication

Avis public sur le site web de l’arrondissement

Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Avis public
Période consultation écrite (15 jours)
Comité de démolition

Recommandation

Pièces jointes au dossier
Certificat de localisation
Geniex – Rapport d’expertise État de la fondation et de la structure (19 novembre 2020)
Calce architecture workshop – Rapport d’expertise – État général du bâtiment  (5 février 2021)
Calce architecture workshop – Extrait Esquisse 3d – Projet de remplacement

Responsable du dossier

Mathieu Gaudette, conseiller en aménagement
Direction du développement du territoire
Téléphone : 514-872-3469
Télécopieur : 514-868-3299

Endossé par

Clément Charette, Chef de division
Urbanisme, permis et inspections
Téléphone : (514) 868-3699
Télécopieur : (514) 868-3299
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1) OBJECTIF ET CONTENU
 
Cette expertise fait suite à

fondations, de la structure et des revêtements extérieurs

Montréal. Cette étude s’inscrit dans le

logements. Elle contient une brèv

Elle contient finalement des recommandations qui

des travaux de réfection et de modification requis pour mener à terme le nouveau 

projet.  

 

2) MÉTHODOLOGIE 
 

Le 27 Octobre 2020, nous avons effectué une inspection visuelle du bâtiment afin 

d’évaluer l’état de la structure. 

chacune des composantes ont

possible. La carte des dépôts meubles a

portante et les propriétés géotechniques des sols en place. 

 

3) DESCRIPTION GÉNÉRALE
 

Le bâtiment à l’étude est 

Lachapelle à Montréal. Il est divisé en plusieurs sections, soit le bâtiment d’origine

rouge), les agrandissements à un et deux étages (en orange) et la verrière (en bleu).

 

La charpente du bâtiment d’origine

bois des années 1900. La fondation et la charpente des agrandissements n’ont pu être 

inspectées. La façade avant 

tandis que l’ensemble des autres façades sont recouvertes de crépi.

recouvertes d’une membrane.
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Cette expertise fait suite à votre demande et a pour objectif d’évaluer l’état des 

et des revêtements extérieurs du 12 240 Rue 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de construction

contient une brève description des ouvrages existants et de leur état. 

Elle contient finalement des recommandations qui permettront de préciser l’envergure 

de réfection et de modification requis pour mener à terme le nouveau 

2020, nous avons effectué une inspection visuelle du bâtiment afin 

ucture. Un relevé de la structure existante et une analyse

ont été réalisés pour vérifier si une rénovation majeure est

La carte des dépôts meubles a aussi été consultée afin d’estimer la capacité 

portante et les propriétés géotechniques des sols en place.  

GÉNÉRALE DU BÂTIMENT 

 une maison unifamiliale, située du côté ouest

Il est divisé en plusieurs sections, soit le bâtiment d’origine

rouge), les agrandissements à un et deux étages (en orange) et la verrière (en bleu).

d’origine est une charpente de bois traditionnelle

La fondation et la charpente des agrandissements n’ont pu être 

avant est recouverte d’un parement de maçonnerie de pierre 

tandis que l’ensemble des autres façades sont recouvertes de crépi. Les 

d’une membrane. 
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rénovation majeure est 
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D'oriane VERRIÈRE
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4) DESCRIPTION DES SOLS 
 

Selon les informations obtenues de la carte montrant l'épaisseur des dépôts meubles et 

de celle intitulée géologie des dépôts meubles préparées par la commission géologique 

du Canada, le matériau présent sous le bâtiment serait principalement composé de roc. 

Ce type de matériau comporte de bonnes caractéristiques géotechniques. Selon la 

carte, le roc serait à une profondeur d’environ 5’-0’’.  

 

5) OBSERVATIONS 
 

 

 

 

 

 

  

Photo 1 : Sur la façade avant, on observe un 

léger décrocher qui distincte le bâtiment 

d’origine à droite et l’agrandissement à 

gauche. Le parement de pierre est dans un 

état acceptable. Quelques fissures ont 

toutefois été relevées. Pour ça part, la 

marquise au-dessus de la porte d’entrée est 

en très mauvais état et est sur le point de 

s’affaisser.  

 

Photo 2 : Les murs latéraux, le mur arrière et 

les fondations sont tous recouverts d’un crépi. 

Le crépi est en bon état et ne laisse pas 

présager d’infiltration d’eau ou d’affaissement 

majeur. Les parements observés ne sont pas 

d’origines et ont tous été modifiés lors d’une 

rénovation majeure. 

 

AGRANDISSEMENT BÂTIMENTD'ORIGINE

MUREXTÉRIEUR

FONDATION
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Photo 3 : Un vide sanitaire est présent et 

facilement accessible sous la section d’origine. 

Les fondations du bâtiment original sont en 

pierre communément appelé moellon. On 

remarque que plusieurs modifications ont été 

apportées à la fondation. De façon générale, 

l’état des murs laisse à désirer. Un vide sanitaire 

semble aussi exister sous les agrandissements, 

mais aucun accès n’a été trouvé. 

 

Photo 4 : Plusieurs ouvertures ont été réalisées 

dans le mur de moellon arrière pour passer des 

conduits vers l’agrandissement. Des solives au-

dessus des ouvertures sont simplement 

appuyées sur des morceaux de bois. Les 

percements ont mal été exécutés et affectent la 

stabilité du mur. Il est important de préciser que 

ce mur retient les planchers de tous les étages 

ainsi que la façade arrière d’origine. 

 

Photo  5 : Devant le mur de moellon arrière, une 

zone a été excavée pour installer les éléments 

mécaniques du bâtiment. Cette zone est 

ceinturée d’un mur de bloc de béton. Une 

déformation importante du mur de bloc est 

visible près du mur de moellon. La déformation 

semble coïncider avec la poussée latérale 

engendrée par le mur de pierre. On remarque 

aussi que les joints de mortier du mur de 

moellon sont complètement évidés et que les 

pierres sont instables.  

 

salvesDEPLANCHERDurezDECHAUSSÉE

MURDEFONDATION
D'ORIGINEENMOELLON

morceauDEBois
instantsousLES
sauvesDEPLANCHER
ETsimplement
AppuyésurLABASE
DumurDEFondation

ouverturesRÉALISÉESDANS
LEMURDEMOELLONARRIÈRE
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Photo 8 : Une poutre centrale parallèle à la 

rue sépare la portée des solives en deux. La 

poutre de bois est appuyée par endroit sur 

des empilages de roches plus ou moins 

stables. 

 

Photo 6 : Toujours dans le vide sanitaire, il a 

été possible d’inspecter la charpente du 

plancher du rez-de-chaussée. Les solives du 

plancher sont perpendiculaires à la rue et 

prennent appui sur les murs de moellon et sur 

une poutre centrale. De façon générale, la 

structure est en mauvais état. Plusieurs 

éléments sont endommagés par de la 

pourriture sèche. Aucune modification 

majeure ne semble avoir  été apportée à la 

charpente. 

 

Photo  7 : (Exemple de déficience au niveau du 

plancher du rez-de-chaussée) Une solive n’est 

plus appuyée sur quelconque élément porteur 

en plus d’être en très mauvais état.  
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  Photo 9 : Cette photo est prise au rez-de-

chaussée dans la section d’origine. Il a été 

possible de confirmer que les retombées 

blanches sont les solives d’origine du plancher 

de l’étage. Noter que le sens des solives est 

parallèle à la rue et donc différent du plancher 

du rez-de-chaussée. Le mur longeant l’escalier 

qui mène à l’étage supporte ces solives. Aucun 

soutient pour ce mur n’a été relevé dans le 

vide sanitaire. Un affaissement au niveau du 

plancher et du mur coïncide avec l’absence de 

support. 

Photo 10 : Lorsqu’on regarde vers l’avant du 

bâtiment, on observe que le mur arrière en 

carré de bois du bâtiment d’origine a été 

conservé et modifié afin de donner un accès 

sur l’agrandissement. Le mur de carré de bois a 

aussi été inspecté à l’étage.  

 

Photo 11 : À l’étage il a été possible d’inspecté 

une section de la structure du toit d’origine. La 

charpente est composée de solives en 2x6 

espacées au 30 pouces.  Les solives sont 

perpendiculaires à la rue et semblent prendre 

appui au centre du bâtiment. Dans l’ensemble, 

la structure possède une couleur noirâtre qui 

laisse présager un haut taux d’humidité. 

 

FLÉCHISSEMENT

DESsouvés
OBSERVÉ

MURENCARRÉDEBois
ArriéréD'origine

sauvésDEToit
D'oriane
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Photo 12 : Concernant les agrandissements, il 

n’a pas été possible d’inspecter leur structure. 

Cependant, simplement en marchant sur le 

plancher et à l’œil nu, on observe d’énormes 

déformations au niveau du plancher ainsi qu’au 

plafond. Les déformations sont directement 

reliées aux affaissements de la structure 

d’origine. Cette photo est prise au rez-de-

chaussée en regardant vers l’arrière du 

bâtiment. 

 

Photo 13 : Cette photo est prise sur le toit de 

l’agrandissement. On observe à gauche la 

façade d’origine composée de carré de bois. 

Le volume à droite a été ajouté et n’est pas 

d’origine. 

 

Photo 14: Le revêtement de toiture au-dessus 

de l’agrandissement semble assez âgé. Sur 

cette photo on remarque une accumulation 

d’eau créée par un point bas non drainé. 

Cette accumulation concorde avec des signes 

d’infiltrations d’eau observés au niveau du 

rez-de-chaussée. 

récaissement
DELAPoutre

Arraissement

BOSSEAU
PLANCHER

Arraissement

MURARRIÈRE
D'ORIGINE

AGRANDISSEMENT
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6) ANALYSE ET RECOMMANDATIONS 
 

6.1  Fondations  

Lors de notre inspection, il a été possible d’inspecter uniquement la fondation du 

bâtiment d’origine. Pour ce qui est de la fondation en moellon de ce dernier, nous 

sommes d’avis qu’elle a atteint la fin de sa vie utile. Les murs sont en mauvais état  et 

plusieurs secteurs sont non récupérables.  

 

Problèmes observés : 

• Joint de mortier friable et  complètement évidé par endroit; 

 

• Secteurs de mur affaissés; 

 

• Enfouissement dans le sol non suffisant pour protection contre le gel; 

 

• Les ouvertures importantes réalisées dans le mur de moellon arrière pour 

passer de la tuyauterie vers l’agrandissement sont préoccupantes. Ceci fait en 

sorte que des sections de solives de plancher du bâtiment ainsi qu’une partie 

de la façade arrière sont présentement appuyées dans le vide, ce qui joue 

grandement sur l’intégrité structurale de la charpente. 

 

• Ajouté à cela, une excavation a été réalisée afin d’installer les éléments 

mécaniques du bâtiment. Cet espace est ceinturé d’un mur de bloc afin de 

retenir le sol autour. Le problème avec cette excavation est qu’elle est située 

très près du mur de moellon arrière. Ceci fait en sorte qu’une poussée latérale 

importante se fait sur le mur de bloc, qui n’a pas été dimensionné en 

conséquent. Ainsi, nous pouvons observer une déformation importante de 

celui-ci. De fortes vibrations comme un séisme pourraient compromettre la 

stabilité de la charpente dans ce secteur. 

 

Geniex recommande donc  la reconstruction complète des fondations en moellon. 

 

Tel que précédemment mentionné, aucune information n’a été trouvée sur les 

fondations des agrandissements. L’ensemble des fondations sont recouvertes d’un 

crépi. Une excavation à l’extérieur serait nécessaire pour procéder à leur inspection.  
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6.2  Charpente des planchers et du toit  

Comme pour la fondation, il nous a été impossible d’inspecter la structure des 

agrandissements, car leurs composantes n’étaient pas apparentes.  

Toutefois, pour le bâtiment d’origine, nous avons inspecté l’ensemble de la 

charpente. Tout d’abord, pour le plancher du rez-de-chaussée, les solives sont en très 

mauvais état. Comme sur les photos présentées précédemment, on observe que 

plusieurs solives sont endommagées et même certaines solives ne sont plus 

appuyées sur quelconque élément porteur. De plus, la dégradation du mur de 

fondation  en moellon fait en sorte que des affaissements importants du plancher 

sont observables. Selon nos calculs, les solives, soit des 3’’ x 7’’ @ 24’’ C/C, sont aussi 

sous dimensionnées selon les normes actuelles. 

Pour la structure de plancher de l’étage, nous observons des affaissements 

importants qui suivent les déformations de la structure de plancher du rez-de-

chaussée. Le fléchissement des solives de l’étage démontre aussi le sous-

dimensionnement de celles-ci.  

Pour la toiture, les composantes possèdent une couleur noirâtre qui démontre une 

altération du bois. De plus les solives sont nettement sous-dimensionnées pour les 

charges de neige recommandées par le code national du bâtiment. 

Il est important de préciser que les solives changent de direction d’un étage à l’autre. 

Les murs porteurs du rez-de-chaussée et de l’étage ne semblent pas posséder 

d’appuis précis et sont simplement déposés sur les solives de plancher. Cette 

condition favorise énormément les déformations. Ce défaut semble d’origine et 

découler d’une mauvaise conception. 

L’ensemble de la structure nécessite une importante mise aux normes. Un 

renforcement complet de la structure incluant les agrandissements est selon nous 

nécessaire ainsi qu’une reconstruction complète du plancher du rez-de-chaussée 

dans le secteur du bâtiment d’origine.   
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 6.3  Murs extérieurs et toitures 

Il est difficile de se prononcer sur l’état des composantes structurales des murs 

extérieurs. L’ensemble des murs sont recouverts d’un crépi qui recouvre leurs 

composantes, sauf pour la façade avant qui possède un parement de pierre. Le 

parement de maçonnerie est plutôt en bon état, excepté les quelques fissures 

relevées dans les joints de mortier. Les problèmes observés sont majoritairement 

reliés à la qualité de l’imperméabilisation en lien avec le manque d’entretient. 

Pour les toitures, la structure de toit d’origine possède une couleur noirâtre qui laisse 

présager des infiltrations d’eau antérieures et une mauvaise ventilation. Sur la toiture 

de l’agrandissement, des accumulations d’eau étaient visibles et probablement 

causées par un mauvais drainage de celle-ci. Des signes d’infiltrations d’eau au rez-

de-chaussée de l’agrandissement concordaient avec les accumulations au toit. Encore 

une fois, les défaillances semblent reliées au manque d’entretient de l’enveloppe du 

bâtiment. 
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7) CONCLUSION 
 

On observe que le bâtiment nécessite d’importants travaux de réfection avant d’y 

investir. Étant donné qu’une grande partie de la structure du bâtiment n’a pas été 

observée, il faut s’attendre à de nombreuses surprises lors du dégarnissage. Les travaux 

de réfection inclus donc, sans s’y limiter, les éléments suivants :  

 

! Reconstruction des fondations de moellon d’origine; 

Pour le remplacement des fondations, il est recommandé de retirer le parement 
de maçonnerie pour des raisons d’étaiement.  

! Remplacement complet du plancher du rez-de-chaussée (bâtiment d’origine); 

! Mise à niveau de la charpente de plancher du rez-de-chaussée, de l’étage et de 

la toiture incluant les agrandissements; 

 

Le remplacement des fondations et les autres travaux de réfection présentés 

précédemment sont des travaux qui débordent du cadre d’une simple transformation 

ou d’une rénovation. De plus, il s’avère complexe de modifier le bâtiment, car la 

majorité des composantes structurales existantes sont dans un état non récupérable. 

Étant donné la quantité de réparations et de reconstructions à faire, le bâtiment 

existant ne possède pas une grande valeur. D’un angle logistique, il n’y a aucun 

avantage à conserver la structure de cet immeuble dans le cadre d’un projet de 

rénovation majeur ou d’agrandissement. 

 

Nous sommes d'avis que la démolition complète et la reconstruction est l’avenue la plus 

cohérente et sécuritaire pour mener à terme un projet de qualité. 

 

En espérant le tout conforme, n’hésitez pas à me contacter pour obtenir des 

informations additionnelles.  



12 240 LACHAPELLE  NO. DE PROJET : MCA-2018 
MONTRÉAL, QC  RAPPORT D’EXPERTISE – ÉTAT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT  

 
 

 
calce  p. 1 de 14 

architecture  2021-02-05  
workshop   

 
 
 
 
 
 
12 240 rue Lachapelle 
Montréal, Qc 

 
Rapport d’expertise – État général du bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier: mca-2018 
Rédigé par: Félix Ruel, architecte OAQ 
Date:  2021-02-05 
 
Présenté à: Anne-Marie Desmeules 
 
             
 
 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 
1. Objet du mandat p. 2 
 
2. Méthodologie et conditions de visite p. 2 
 
3. Descritpion du bâtiment p. 2 
 
4. Analyse des documents légaux et normatifs p. 6 
 
5. Analyse des composantes architecturales p. 6 
 
6. Analyse des composantes de l’enveloppe p. 8 
 
7. Analyse des composantes mécaniques p. 12 
 
8. Conclusion p. 14 
 
  



12 240 LACHAPELLE  NO. DE PROJET : MCA-2018 
MONTRÉAL, QC  RAPPORT D’EXPERTISE – ÉTAT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT  

 
 

 
calce  p. 2 de 14 

architecture  2021-02-05  
workshop   

1. OBJET DU MANDAT 
 
 L’objectif du présent mandat est d’effectuer une analyse de l’état actuel du bâtiment et de ces composantes afin 

d’évaluer s’il est possible et souhaitable de conserver certains éléments dans le cadre d’un projet 
d’agrandissement multi-logements ou si la démolition complète est nécessaire pour la suite. 

  
 
2. MÉTHODOLOGIE ET CONDITIONS DE VISITE 
 
 Dans le cadre de ce projet, la méthodologie est basée sur l’analyse de 4 éléments: 

- Analyse des documents légaux, soit le certificat de localisation de l’arpenteur et la grille de zonage de 
l’arrondissement concernée, pour évaluer la conformité du bâtiment actuel.  

- Analyse des composantes architecturales et/ou patrimoniales par une inspection visuelle de l’extérieur du 
bâtiment. 

- Analyse des composantes de l’enveloppe extérieure du bâtiment par une inspection visuelle de l’intérieur et 
par des percements ponctuels des murs au besoin.  

- Analyse des composantes mécaniques (électricité et plomberie) par une inspection visuelle de l’intérieur du 
bâtiment. 

 
 Conditions de visite: 

- Date: Vendredi 27 novembre 2020, 13h30. 
- Personnes présentes: Félix Ruel, architecte 

 Mark Calce, architecte 
 Anne-Marie Desmeules, cliente  

 
 
3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT EXISTANT 
 
 

Le bâtiment existant est une maison 
unifamiliale isolée, de 2 étages en partie 
avant et 1 étage en partie arrière. Le 
revêtement extérieur est fait de pierre sur 
la façade principale, alors que les côtées 
et l’arrière sont en crépis à gros agrégats. 
Une remise et un garage sont également 
présents sur le lot. 
 

Selon le rôle foncier de la Ville de 
Montréal, le bâtiment d’origine date de 
1880. À partir de 1950 le bâtiment a subi 
plusieurs transformations à travers le 
temps dont deux agrandissements 
illsutrés sur le plan ci-contre. Le parement 
extérieur a été remplacé au complet au 
même moment. 

 
L’état général du bâtiment est très 

mauvais (voir le point 5, analyse des 
composantes de l’enveloppe). Des 
sections intérieures ont été démolies 
probablement dans le but de rénover, mais 
elles ont été laissées à l’abandon.  

Extrait du certificat de localisation de Horizon, en date du 31 janvier 2018

1er agrandissement 

Bâtiment d’origine 

2e agrandissement 
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3.1 - Vue de la façade principale, rue Lachapelle 

Vue de la façade arrière et de la verrière
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3.2 - Vue de l’arrière-cour et du garage

3.4 - Agrandi du revêtement d’agrégats3.3 - Agrandi du revêtement de pierre
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3.6 - Plancher en pente, salon / salle à manger

3.8 - Condensation dans le verre thermos de la verrière

3.10 - Salle de bain du 2e étage

3.5 - Vu de la jonction maison originale / agrandissement 

3.7 - Vu de la jonction verrière / agrandissement

3.9 - Salle de bain du rez-de-chaussée
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Corniche 

4. ANALYSE DES DOCUMENTS LÉGAUX ET NORMATIFS 
 
 Liste des éléments validés par rapport au lot et au bâtiment existant : 

- Empiètement du bâtiment : Aucun 
- Servitude de vue : En faveur du lot voisin nord, 2 375 683 
- Partage de mur mitoyen : Aucun 
- Zonage : 

 
Dérogatoire sur les points suivants: 
- Usage : Unifamilial non-autorisé. (H.2 – H.6) 
- Hauteur en étage : 2 étages non-autorisé (3 étages min.)  
- Taux d’implantation : 22.55% (30% min.) 
- Densité : ±0.35 (1.00 min.) 
- Marge latérale : 0.37m du côté sud (2.50m min.) 

 
5. ANALYSE DES COMPOSANTES ARCHITECTURALES 
  
 La maison d’origine datant de 1880 a subi des transformations majeures au cours des années, principalement au 

moment où les agrandissement ont été fait. Aucune des composantes architecturales notables n’est d’origine ou 
digne d’intérêt:  
- Les portes et fenêtres ne sont pas d’origine. 
- Le couronnement n’est pas d’origine et la corniche actuelle ne présente aucun détail d’intérêt. 
- Les auvents des fenêtres sont en toile et ne sont d’aucun intérêt. 
- Le porche d’entrée n’est pas d’origine ou du moins les éléments qui le composent ne le sont plus.  
- Le revêtement extérieur de pierre n’est pas d’origine. 
- Les façades arrières et latérales en crépis à gros agrégats ne présentent pas de détail particulier et ne sont 

d’aucun intérêt. 
 

Nous jugeons donc que le bâtiment actuel n’a aucune valeure architecturale. 
 
 
 
  

5.1 - Volume d’origine

Auvents 

Porche d’entrée 

Volume d’origine 
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5.2 - Vue du porche d’entrée, des auvents en toile et de la corniche 

5.3 - Éléments constituants le porche d’entrée en très mauvais état.
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6.1 – Trou dans la fondation

6. ANALYSE DES COMPOSANTES DE L’ENVELOPPE 
  
  Dans son ensemble, le bâtiment est dans un très mauvais état. Il n’a pas été nécessaire de faire des percées 

exploratoires pour constater que l’enveloppe du bâtiment est dans un état lamentable et que le système 
d’étanchéité est complètement déficient. Lors de la visite, nous avons constaté que l’eau ruisselait à l’intérieur à 
plusieurs endroits et nous avons relevé de nombreuses traces de moisissure.  
 
De façon plus détaillée: 
- Les fondations ont des trous importants, suffisament large pour permettre à la vermine d’entrer. (photo 6.1) 
- Le mouvement du bâtiment a élargi l’espace autour des fenêtres au point où un scellant, même bien installé, 

ne peut plus assurer l’étanchéité. De façon générale, plusieurs cadres autour des fenêtres présentent des 
traces de moisissures. (photos 6.2, 6.3 et 6.4) 

- La jonction de toit entre la verrière et la maison est déficiente et laisse entrer l’eau. (photo 6.5 et 6.6) 
- Il y a une infiltration d’eau majeure dans le plafond de la cuisine. (photo 6.7) 
- La toiture et le drain de toit ne sont plus étanches. (photos 6.8 et 6.9) 
- À plusieurs endroits au 2e étage, on constate des traces d’infiltration d’eau et de moisissure (photo 6.10) 
- La toiture et les solins sont endommagés à plusieurs endroits et le bitume se désagrège. (Photo 6.11 et 6.12) 

 
  CORRECTIFS REQUIS 
  Étant donné la quantité affligeante de problèmes d’infiltrations d’eau et de moisissures, la seule solution de 

remise en état que nous envisageons pour assurer la qualité de vie des occupants serait de dégarnir l’ensemble 
des cloisons intérieures ainsi que les plafonds afin de procéder à un nettoyage complet par une firme experte en 
décontamination fongique.  

  La toiture et les solins sont à refaire au grand complet. Il faut également envisager de remplacer le platelage 
de bois de la toiture qui doit avoir subi des dommages importants. 

  Les fenêtres et leurs cadres sont a remplacer, ainsi tous les scellants hydrofuge. Étant donné le mauvais 
détail de jonction entre la verrière et la maison, il y aura toujours un risque d’infiltration d’eau à cet endroit, même 
si les scellants sont refaits à neuf. 

  Une inspection plus approfondie des fondations est requise pour s’assurer de colmater toutes les faiblesses 
d’étanchéité. 
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6.2 – Espace sous les fenêtres

6.3 – Traces d’infiltration d’eau sur le cadre de fenêtre 6.4 – Gonflement du cadre de porte dû à l’absorption d’eau
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6.6 – Goutte d’eau apparente ruisselant sur la poutre 6.5 – Poutre entre la maison et la verrière 
complètement imbibée d’eau 

6.7 – Infiltration d’eau dans le plafond de la cuisine
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6.8 – Goutte d’eau perlant à la jonction du coude du drain 6.9 – Bacs pour récupérer les infiltrations d’eau du toit

6.10 – Traces d’infiltration d’eau dans 
le plafond du 2e étage 

6.11 – Support temporaire en bois ayant 
endommagé la toiture

6.12 – Enduit de bitume complètement 
désagrégé s’écoulant de la toiture
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7. ANALYSE DES COMPOSANTES MÉCANIQUE 
  
  7.1 PLOMBERIE 
 

Une partie du réseau de plomberie a été refait à neuf avec des conduits en cuivre. Cependant, la majorité du 
réseau est constitué des tuyaux en fonte et des tuyaux galvanisés d’origine. Les tuyaux en fonte sont encore en 
bonne condition, mais certaines connexions ont des fuites. (voir photo 6.8 de la page 11). Les tuyaux galvnisés 
ont largement dépassés leur espérance de vie et sont à l’origine de nombreux problèmes: 
- Au fil du temps, le zinc s'érode, provoquant une corrosion sur les parois intérieures des tuyaux. Le revêtement 

de zinc a tendance à réagir aux minéraux dans l'eau, provoquant l'accumulation de plaque à l'intérieur du 
tuyau. Cela entrave l'écoulement de l'eau et peut conduire à l'éclatement des tuyaux.  

- La tuyauterie galvanisée est reliée à des raccords filetés qui peuvent également introduire des fuites dans la 
tuyauterie si elles ne sont pas correctement ajustées. 

  

7.1.1 - Colonne principale et alimentation  

7.1.2 - Colonne principale et alimentation 
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  7.2 ÉLECTRICITÉ 
 

 Le panneau élétrique de la maison est de 100A avec disjoncteurs. Compte tenu du fait que le système 
de chauffage utilise des plinthes électriques, il s’agit d’un ampérage trop faible pour une maison de 2 étages. Le 
panneau est d’ailleurs saturé et c’est un signe annonciateur d’une surcharge des circuits qui utilisent plus de 80% 
de la capacité du circuit. (Photo 7.2.1) 
 Le filage est une combinaison de vieux fils pour l’ensemble des circuits de la maison et de fils récent 
pour le système de chauffage. (Photo 7.2.2) Le réseau de fils du système de chauffage est installé en surface et 
tous les fils sont exposés. (Photos 7.2.3 et 7.2.4) 

  

7.2.2 – Combinaison des anciens et nouveaux fils 7.2.1 – Panneau électrique à pleine capacité

7.2.4 – Fils de chauffage en surface7.2.3 – Fils de chauffage en surface 
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8. CONCLUSION 
  
  Compte tenu que: 
 

- L’analyse des documents légaux et normatifs démontrent que le bâtiment est dérogatoire sur 5 éléments 
normatifs de la grille de zonage; 

 
- L’analyse des composantes architecturales démontre que le bâtiment n’a aucune valeure patriculière ou 

élément d’intérêt; 
 

- L’analyse des composantes de l’enveloppe illustre des déficiences majeures dans l’étanchéité du bâtiment 
et dénote la présence généralisée d’infiltration d’eau et de moisissure; 
 

- L’analyse des composantes mécaniques indique que beaucoup d’éléments en plomberie et électricité sont 
déssuets et non-conformes, voir même dangeureux; 
 

- Le rapport de l’ingénieur en structure (voir document en annexe) détermine que “la majorité des composantes 
structurales existantes sont dans un état non-récupérable” et que “il n’y a aucun avantage à conserver la 
structure de cet immeuble dans le cadre d’un projet de rénovation et d’agrandissement”;  

  
 
Nous estimons que la démoliton du bâtiment existant s’impose pour permettre la construction d’un nouveau 
projet qui répond aux normes et qualité d’aujourd’hui. 
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