
COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE
DÉMOLITION

DÉCISION NUMÉRO : CD22 003

DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION :

Requérant: M. Maxime Paradis
Immeuble
visé : 4256-60, avenue Papineau

Demande
de permis : 3003177148

DÉCISION RENDUE SUITE À LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION LE 1ER
NOVEMBRE 2022, À 18 H, À LAQUELLE ASSISTENT MESDAMES CHLOÉ
CAMERON ET LUCIE CHICOINE AINSI QUE MESSIEURS DAVID ALFARO CLARK,
SERGE GALLANT, ETIENNE LEMAY, GRÉGORY TAILLON ET YAN ROMANESKY,
SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MARIE PLOURDE, FORMANT LE
QUORUM.

ATTENDU QUE MAXIME PARADIS, propriétaire de l’immeuble situé au 4256-4260,
avenue Papineau, a soumis une demande portant le numéro 3003177148 pour obtenir
un certificat d’autorisation de démolir partiellement le bâtiment érigé;

ATTENDU QU’un avis annonçant la tenue d’une séance du comité de démolition le
1er novembre 2022 ayant trait à l’étude de la demande de certificat d’autorisation de
démolition a été publié le 14 octobre 2022 et affiché sur l’immeuble le même jour;

ATTENDU QUE lors de la consultation publique, trois personnes sont présentes soit le
requérant, son architecte et son consultant et qu’aucune personne présente n’a
manifesté de commentaires;

ATTENDU QUE le comité a considéré, entre autres, la présentation de la Direction du
développement du territoire et des études techniques ainsi que la recommandation du
comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement;

ATTENDU QUE l’immeuble a fait l’objet d’un document d’appui à la démolition par Gris
Orange Consultant inc. incluant les dessins d’architecture de la firme Geiger Huot;

ATTENDU QUE le projet de remplacement sera présenté au comité consultatif
d’urbanisme en vertu du règlement sur les PIIA;
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EN CONSÉQUENCE, LE COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION
DÉCIDE :

D’ACCEPTER la demande d’autorisation de démolition de l’immeuble dont l’adresse est
le 4256. avenue Papineau sur le territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
aux conditions suivantes :

- Que soient entreprises les démarches nécessaires afin de minimiser les impacts
négatifs du chantier sur les voisins;

- Qu’un rapport d’expertise sur l’état de la façade avant soit présenté attestant de
l'état de la maçonnerie de briques, vu l’ampleur des travaux de charpente
effectués ainsi que l’arrêt prolongé du chantier;

- Que la nouvelle demande de permis de construction soit préparée en se basant
sur des plans relevant de l’état actuel de l’immeuble plutôt que les plans
originalement déposés.

En vertu de l’article 148.0.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute personne
intéressée peut, dans les trente (30) jours de la décision du comité, interjeter appel de
cette décision par écrit devant le conseil d’arrondissement.

Rendue à Montréal, le 8 novembre 2022

La présidente du comité,

Marie Plourde
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