
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE:

 

PROJET DE RÈGLEMENT 2099-LAS-10 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2099

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
PUBLIQUE:

 

PROJET DE RÈGLEMENT 2099-LAS-10 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2099

JUILLET 2021



● Simplifier l’application et l’interprétation du règlement de démolition en regroupant toutes les dispositions 

dans un seul règlement;

● protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti LaSallois;

● promouvoir la démocratie participative et la transparence dans la gestion des affaires publiques de 

l’arrondissement;

● encourager l’engagement des citoyens dans la prise de décisions;

MISE EN CONTEXTECONSTRUCTION 2099

Mise en contexte



RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
OBJET DES MODIFICATIONS



Le règlement de construction numéro 2099 sera modifié afin de :

1. Abroger l'article 3.1.5.2.1.1 Renseignements particuliers requis selon les cas; 

« d) pour une démolition :

OBJET DES 
MODIFICATIONS

CONSTRUCTION 2099

i) la localisation du bâtiment à être démoli,

ii) des photographies de l'immeuble,

iii) une copie de toute autorisation nécessaire au respect de la Loi,

iv) une description des conditions dans lesquelles la démolition se fera,

v) la date à laquelle on projette d'entreprendre la demande et les délais requis pour cette démolition,

vi) une preuve d'un certificat d'assurance dégageant la Ville de toute responsabilité.

vii) un relevé technique, effectué par une personne qualifiée, identifiant tous les matériaux composant les murs, le toit, les planchers et la 

fondation.

Dans tous les cas, le certificat, s'il est octroyé, peut restreindre l'autorisation de démolir à une période déterminée de la journée ou de la 

semaine;».



2. Abroger l'article 3.1.9.1.4 Délais de validité pour le certificat d'autorisation pour une démolition; 

« Un certificat d'autorisation pour la démolition d'un immeuble est valide pour la durée inscrite sur le certificat, sans toutefois excéder trois (3) 
mois. Passé ce délai, le certificat d'autorisation devient nul et le projet de démolition doit faire l'objet d'une demande de renouvellement de 
certificat, celle-ci étant assujettie à toutes les conditions pertinentes fixées par ce règlement».
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3. Abroger l'article 6.3 DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT;

« 6.3.1 INTERRUPTION DE SERVICES PUBLICS

Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation de démolition doit au préalable et comme condition d'émission de son 

certificat fournir à l'officier responsable ou à son représentant la preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services 

d'électricité, de téléphone, de câblodistribution ou autre, qui pourrait être affectée par ces travaux de démolition».

4. Intégrer les dispositions abrogées au nouveau projet de règlement régissant la démolition des 

immeubles LAS-0145. 



CONCLUSION

RÈGLEMENT DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION

ENJEUX COMITÉ ACTUELLEMENT

Dépolitisation des dossiers X

Transparence X

Interprétation claire des définitions et dispositions règlementaires X

Objectifs et critères bonifiés et adaptés aux attentes X

Délais de traitement diminués X

Patrimoine bâti mieux protégé X

Concordance au projet de Loi 69 X

Pouvoir décisionnel du CA X

Pouvoir décisionnel du CCU X

Mandats connexes à prévoir X

CONSTRUCTION 2099
Calendrier et étapes subséquentes



CALENDRIER

Processus d’adoption

CONSTRUCTION 2099

ÉTAPE DATE

Avis de motion et présentation du projet de règlement 7 juin 2021

Adoption du premier projet de règlement 12 juillet 2021

Avis public pour séance de consultation publique écrite 19 juillet 2021

Consultation écrite virtuelle en remplacement de consultation publique Du 19 juillet au 3 août 2021

Adoption du règlement 30 août 2021

Réception du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement Septembre 2021



APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Disposition Susceptible d’approbation 
référendaire

Construction (article 118, LAU). NON
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