
4144 boulevard Saint-Laurent

Démolition du bâtiment accessoire en fond de cour
Comité de démolition du 24 janvier 2023



Plan d’implantation



Historique menant à la présente demandeHistorique menant à la présente demande

Démolition partielle: 
Bâtiment dangereux 
situé au 4144 Saint-
Laurent, partageant le 
lot avec le bâtiment 
voisin situé au 4150 
Saint Laurent, démoli 
en 2017 suite au 
permis délivré. La 
dépendance en fond 
de cour reste en place



Historique menant à la présente demande
Demande de permis d’agrandissement déposée en 2020 pour agrandir le bâtiment 
de 223 m2 sur 4 étages plus sous-sol.



Historique menant à la présente demande

PPCMOI déposé en 2021- Autoriser l’agrandissement du bâtiment, et ce, en dérogation 
à l’article 39 (marges) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-
Mont-Royal (01-277).

Avant la démolition du bâtiment existant, on retrouvait une servitude de passage de 1 m 22 
sur chaque côté de la limite des propriétés à l’est. D’ailleurs, cette servitude était inscrite au 
certificat de localisation. 

Afin de respecter cette servitude, l’agrandissement prévoit un passage de 1 m 50 sur toute la 
hauteur du rez-de-chaussée uniquement. Le mur latéral au rez-de-chaussée ne respecterait 

donc pas la distance minimale de 2 m 50 prescrite des limites de propriété latérales.



Historique menant à la présente demande

Certificat de 
localisation montrant 
la servitude de 
passage existante



Historique menant à la présente demande



Demande de démolition du bâtiment accessoire
Le bâtiment de 58m2 qui apparaît sur la carte Goad de 1914 en même temps que le 
bâtiment principal (4150-58 St-Laurent) était une chaufferie.



Demande de démolition du bâtiment accessoire

État actuel du bâtiment en fond de cour
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État actuel

Demande de démolition du bâtiment accessoire



Demande de démolition du bâtiment accessoire
Conclusions du rapport préparé par les architectes et du rapport préparé par 
l’ingénieur en structure.

- Le logement est vacant depuis plusieurs années
- L’enveloppe du bâtiment en maçonnerie massive est fortement dégradée
- La structure de la cheminée existante est fortement compromise et dangereuse
- Le sous-sol est inondé depuis plusieurs années rendant le bâtiment très insalubre 
et ayant accéléré la dégradation de la structure.



Avis de la direction

La direction est favorable à la présente demande de démolition pour les 
motifs suivants:

- Le bâtiment situé en fond de cour qui était une ancienne chaufferie comporte peu 
d’intérêt architectural et n’est pas visible de la voie publique.
- Le logement qui y a été aménagé est vacant depuis plusieurs années et s’est 
fortement dégradé.
- Le rapport d’expertise préparé par les architectes indique que l’enveloppe du 
bâtiment en maçonnerie massive est fortement dégradée
- Le rapport d’expertise préparé par l’ingénieur en structure indique que la structure 
de la cheminée existante est fortement compromise et dangereuse et que le sous-
sol qui est inondé depuis plusieurs années a rendu le bâtiment très insalubre et 
accéléré la dégradation de la structure.
- La perte de l’immeuble est compensée par la qualité du projet d’agrandissement 
du 4144-58 Saint-Laurent



Avis de la direction

La direction est favorable à la présente demande de démolition pour les 
motifs suivants:

-La demande d’agrandissement du 4144-58 Saint-Laurent a obtenu un avis 
favorable au CCU du 21 septembre 2020 et le projet a été révisé pour tenir compte 
des exigences de la direction et du CCU.
- La résolution d’autoriser en vertu du Règlement sur les PPCMOI l’agrandissement 
du bâtiment situé aux 4144-4158 Saint-Laurent a été adoptée à l’unanimité.



Avis de la direction

La direction recommande que l’approbation soit assujettie aux conditions 
suivantes:

-Que la démolition soit complétée dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat 
d’autorisation;
- Qu’une procédure de démolition conçue par un ingénieur et incluant un échéancier 
soit fournie avant la délivrance du certificat d’autorisation de démolition;
-Que l’ingénieur concepteur de la procédure de démolition soit responsable de la 
surveillance des travaux de démolition;
- Que la construction du projet soit débutée dans les 12 mois après l’émission du 
permis de construction. Si la construction doit s’effectuer après le 15 octobre, il faut 
prévoir l’isolation temporaire des fondations et murs des édifices voisins, pour éviter 
tout dommage;
- Que soit déposée une garantie monétaire irrévocable au montant de 50 000 $, 
avant la délivrance  du certificat d’autorisation de démolition, laquelle pourra être 
libérée suite au respect des conditions imposées dans l’autorisation.


