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Consultation écrite du 7 au 21 mars 
(en vue du comité d’étude des demandes de démolition  du 22 mars 2022)

Demande de certificat d’autorisation de démolition
1695, avenue Laurier Est

Division de l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises
Direction du développement du territoire et des études techniques
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rue Barrette

rue M
arquette

Objet: Démolir la station de service aux fins de dé contamination du 
site (Demande 3003090238)
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Barrette

Laurier Est Papineau
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Contexte d’acquisition par la Ville

 Droit de préemption exercé par la Ville pour favoriser la réalisation d’un projet de  
construction de logements sociaux destinés à des familles ou à des petits ménages

 Responsabilité de Suncor de démolir le bâtiment et d’effectuer la décontamination 
complète du site (condition dans l’offre d’achat entérinée)

 Planification du projet de remplacement suite à sa prise en charge par un groupe de 
ressources techniques (GRT), une fois la Ville propriétaire du site vers 2025 

 Conception des plans et construction par le GRT pour le compte de l'organisme à qui   
le terrain sera vendu (date indéterminée)
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Bâtiment à démolir

 Bâtiment construit en 1969

 Station-service désaffectée depuis juin 2019 (dérogatoire quant à son usage)

 Bâtiment d’un étage, de 20,81 m x 9,07 m, composé d’un revêtement de brique et  
d’aluminium, sur une fondation d’une profondeur de 1,5 m, avec dalle sur sol de 30 cm   
d’épaisseur (dérogatoire quant à sa hauteur en étages minimale et à son taux d’implantation 
minimal)

 Rapports produits par des architectes du Service de l’habitation et un ingénieur du 
Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal:

• fissures et gonflements dans la dalle sur sol causés par la présence de pyrite
• fissures sur les murs de blocs de béton
• dégradation accélérée en raison d’une fuite d’eau
• manque d'entretien
• traces de la présence de squatteurs

 Aussi à retirer: 5 réservoirs, dalles d’ancrage souterraines et dalles de béton, 
tuyauterie électrique et de pétrole souterraine, îlot avec bannière, structure d’enseigne, 
2 lampadaires et glissières de sécurité

 Bâtiment ne présente pas d’intérêt patrimonial, alors que ses composantes 
architecturales d’origine sont fortement détériorées 
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Certificat de localisation
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Caractérisation environnementale
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Expertise arboricole
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Expertise arboricole
Rapport préparé le 19 décembre 2021 par M. Gabriel Deshaies-Daigneault, ingénieur 
forestier et arboriculteur certifié

 Arbres pouvant être affectés par les travaux de décontamination du terrain:
• 5 arbres sur le terrain privé (aire d’excavation et d’extraction des sols)
• 9 arbres sur la propriété de la Ville du côté de la rue Barrette (distance de l’aire d’excavation et 

d’extraction des sols risquant de ne pas permettre la préservation suffisante des racines)
• DHP (mesuré à 1,4 m du sol) variant de 9 à 36 cm
• 5 féviers inermes, 2 ormes d’Amérique, 2 frênes d’Amérique, 1 frêne de Pennsylvanie, 1 chêne 

rouge, 1 érable de l’Amur, 1 bouleau noir et 1 orme de Sibérie

 Validations précises à être effectuées en chantier, lors des travaux  

Rue Barrette (ruelle verte de 2006)
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Expertise arboricole

 Mesures de protection et d’atténuation pour 2 arbres localisés en fosses de plantation 
individuelles en trottoir du côté de l’avenue Laurier Est:

• 1 orme Discovery (DHP de 17 cm)
• 1 frêne de Pennsylvanie (DHP de 38 cm)
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Projet d’occupation temporaire du terrain

L’arrondissement procédera à l’aménagement du terrain pour son occupation temporaire 
durant la période entre la fin des travaux de démolition et de réhabilitation des sols, 
possiblement à partir du printemps 2024, et le début des travaux de construction du 
projet de remplacement à une date indéterminée.

 Droit d’usage et d’occupation accordé par Suncor pour la période jusqu’à l’acquisition  
du terrain par la Ville

 Plan d’aménagement pour l’occupation temporaire du terrain et travaux d’installation  
seront réalisés par l’arrondissement: mobilier urbain, tels que bancs de parc, tables de  
pique-nique et bacs de plantation



18

Analyse

Contexte

Projet

Projet préliminaire de remplacement

 Bâtiment de 3 étages en forme de « L »

 Taux d’implantation de 70% et densité de 2,1

 28 logements d’environ 90 m2 chacun

 Bâtiment entièrement résidentiel, sans local au rez-de-chaussée occupé par un usage 
autorisé de la famille commerce ou de la famille équipements collectifs et 
institutionnels:

 Autorisation particulière (PPCMOI ou projet en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal) ou modification réglementaire préalable requise (secteur de catégorie d’usages 
principale C.2)
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Avis de la Direction concernant la démolition
(réunion du CCU du 25 janvier 2022)

Avis préliminaire favorable à la démolition pour les motifs suivants:

 Le bâtiment est vacant depuis 2019 et présente un état de détérioration avancé

 Le bâtiment d’un étage est dérogatoire quant à son usage ainsi qu’à sa hauteur en 
étages minimale et à son taux d’implantation minimal

 Le bâtiment ne présente aucun intérêt patrimonial et ne présente aucun lien avec le 
cadre bâti environnant

 Le terrain où se trouve le bâtiment existant doit être décontaminé

 La démolition permettra de densifier le secteur par la construction de logements 
sociaux

 Une nouvelle construction permettra de mettre en valeur le coin des avenues Laurier 
Est et Papineau selon les critères de l’arrondissement



23

Contexte

Projet

Analyse

Avis de la Direction concernant la démolition
(réunion du CCU du 25 janvier 2022)

Concernant la nécessité de procéder à l’abattage de 14 arbres aux fins de la 
décontamination du terrain, la Direction note l’exigence, en vertu du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277), que les arbres 
abattus sur le terrain visé devront être remplacés (en plus des arbres à planter en 
fonction de la superficie de terrain non construit). 

La Direction est également sensible aux impacts potentiels des travaux d’excavation du 
terrain à proximité du bâtiment voisin sur l’avenue Laurier Est (et du domaine public): 

 Demande qu’un rapport préparé par un ingénieur détaillant les mesures de protection 
prévues à cet effet soit préalablement déposé
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Avis de la Direction concernant le projet prélimina ire de remplacement
(réunion du CCU du 25 janvier 2022)

Avis favorable au projet préliminaire de remplacement: 

 Implantation en “L” du bâtiment proposé en front des avenues Laurier Est et Papineau

 Aménagement d’une cour verdie face au bâtiment ayant une façade principale sur la 
rue Barrette

 Alignement de construction, à marge de recul “0”, avec les bâtiments voisins du côté
de l’avenue Laurier Est

 Recul du côté de l’avenue Papineau et de la rue Barrette permettant le verdissement
de ces cours

Avis préliminaire favorable à la construction d’un bâtiment entièrement 
résidentiel sur le site visé pour les motifs suivants:

 Les importants besoins en logements, notamment de logements sociaux pour les 
familles

 L’absence d’une continuité commerciale forte en front des avenues Laurier Est et   
Papineau dans ce secteur

 Le récent zonage résidentiel attribué aux différents secteurs de l’avenue Papineau en 
dehors des intersections
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Recommandation préliminaire du comité consultatif d’ urbanisme
(réunion du CCU du 25 janvier 2022)

Avis favorable à la démolition et au projet préliminaire de remplacement: 

 Limiter la période de temps où le site sera complètement dénué de canopée

 Idée d’une occupation temporaire accueillie favorablement, en intégrant le plus 
rapidement possible un verdissement à croissance rapide comprenant des arbres si   
possible

 Étudier la possibilité du déménagement d’arbres matures

 Concernant le projet préliminaire de remplacement:
• Revoir le vis-à-vis avec les résidences sur la rue Barrette et l’absence de marge avant sur  

l’avenue Laurier (étape de conception ultérieure)

• Privilégier un verdissement important autant au niveau du domaine public sur l’avenue Laurier 
que sur l’avenue Papineau

• Accepter un usage uniquement résidentiel uniquement pour un projet de logements sociaux
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Étapes d’approbation

À venir, si approbation par le comité
(Délai d’appel de 30 jours)

Délivrance du certificat d’autorisation de 
démolition

22 mars 2022
Séance du comité d’étude des 
demandes de démolition

7 au 21 mars 2022Période de consultation écrite

25 janvier 2022Recommandation préliminaire du CCU
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MERCI !
QUESTIONS ?

@ LePMR

@ LePMR

/leplateaumontroyal

ville.montreal.qc.ca/leplateau


