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● Nouveau règlement de démolition

● Comité de démolition

○ Exercé par CCU (Charte ville Montréal) 

● Nouvelle Loi (69) modifiant la Loi sur le patrimoine 

culturel et d’autres dispositions législatives (LAU)

○ Obligation de maintenir un règlement de 

démolition

○ Comité de démolition

○ La démolition des immeubles 

patrimoniaux 

● Absence de définition de ce qui est Démolition à 

l’arrondissement

DÉMOLITION

➢ Bonifier et moderniser le cadre réglementaire actuel:

Mise en contexte

➢ Promouvoir la démocratie participative et la transparence dans la gestion des affaires publiques de 

l’arrondissement;



OBJET DES MODIFICATIONS



1. Adopter un nouveau règlement régissant la démolition des immeubles LAS-0145;

2. Retirer toutes les dispositions touchant la démolition, contenues dans le règlement sur les PIIA LAS-0014, et les 
intégrer au nouveau règlement de démolition LAS-0145;

3. Retirer toutes les dispositions touchant la démolition, contenues dans le règlement de construction 2099, et les 
intégrer au nouveau règlement de démolition LAS-0145;

4. Constituer un comité nommé “ comité de démolition ”  formé des membres du CCU 

5. Spécifier les travaux assujettis ou non à l’approbation du comité de démolition;

6. Ajouter de nouveaux critères d’évaluation d’une demande de démolition.

7. Préciser la procédure d’approbation d’une demande de démolition;

OBJET DES 
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DÉMOLITION
DISPOSITIONS DU NOUVEAU RÈGLEMENT



RÈGLEMENT DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION

Démolition de 50 % et plus de la superficie cumulée des murs 
extérieurs et  du toit d’un bâtiment y compris la structure;

La superficie des portes, fenêtres, cages d’escaliers et autres 
ouvertures est incluse dans le  calcul de la superficie totale visée

La superficie d’un mur de fondation et d’un mur mitoyen est 
exclue du calcul de la  superficie totale visée au premier alinéa.

DÉFINITION



RÈGLEMENT DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION

Démolition > 50% cumul murs+toit

Bâtiment isolé

Démolition < 50% cumul murs+toit



RÈGLEMENT DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION

Démolition > 50% cumul murs+toit

Mur mitoyen exclut du calcul

Démolition < 50% cumul murs+toit

Mur mitoyen exclut du calcul

Bâtiment jumelé



Bâtiments non assujettis à l’approbation du Comité

RÈGLEMENT DE 
DÉMOLITIONDÉMOLITION

● un bâtiment sans fondation;

● un bâtiment utilisé à des fins de stations-services ou  de garage de réparation;

● un bâtiment accessoire aux groupes « HABITATION », « COMMERCE » ou « INDUSTRIE »;

● un bâtiment visé par un ordre de démolition ou découlant d’une  décision judiciaire;

● un bâtiment appartenant à la Ville;

● un bâtiment situé dans les zones H12-66, H12-68 (Lapierre); 

● un bâtiment dérogatoire érigé à l’arrière d’un bâtiment principal et situé sur le même lot;

● un bâtiment ayant perdu subitement plus que 50 % de son volume;

● PPCMOI;

● article  89 de la Charte de la Ville de Montréal;

● PPU, à moins de viser un bâtiment du groupe « HABITATION »;

● un bâtiment abritant un usage dérogatoire en zone de PAE.



 Séances du comité:

● Les parties intéressées peuvent faire connaître leur opposition motivée au secrétaire 

d’arrondissement, par écrit, avant la séance du comité (10 jour suivant l’affichage ou l’avis public).

●   Les séances du comité sont publiques
○ les personnes intéressées peuvent y assister  

● Le comité tient des auditions publiques pour tout immeuble patrimonial. 
○ Action d'entendre les dépositions des intervenants

● Le comité peut tenir des auditions publiques s’il le juge opportun pour les autres dossiers
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Critères d’évaluation de la demande de démolition

● l’état de l’immeuble visé par la demande;  

● la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la  qualité de vie du voisinage;  

● le coût de la restauration;   

● lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux  locataires, les besoins de 

logements dans les environs et la possibilité de relogement  des locataires;  

● la valeur patrimoniale de l’immeuble;

● L’utilisation projetée du sol dégagé (Projet préliminaire);

RÈGLEMENT DE 
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1. Le comité rend sa décision finale sur la Démolition en prenant en considération le projet préliminaire

2. Le comité peut rendre une décision positive  sur la Démolition, avant d’analyser le projet préliminaire

○ Dans ce cas, l’autorisation de la démolition est conditionnelle à la confirmation, par le comité, de sa décision à la 

suite de l’analyse du programme préliminaire.

RÈGLEMENT DE 
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Procédure approbation : 2 possibilités selon la L.A.U



Processus de démolition
AVEC  Projet Préliminaire 
(PPRSD) 



Décision du CA : Projet de remplacement
(Délivrance du permis de construction)

Processus de démolition
SANS Projet Préliminaire
(PPRSD) 



RÈGLEMENT DE 
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Démolition des immeubles patrimoniaux

● Le conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours d’une décision du comité qui autorise la 
démolition d’un immeuble patrimonial, adopter une résolution exprimant son intention de réviser 
cette décision.

● Aucun certificat d’autorisation de démolition ne peut être délivré avant la plus hâtive des dates 
suivantes :

○ la date à laquelle le conseil de la ville avise l’arrondissement qu’il n’entend pas se 
prévaloir du pouvoir de désaveu;

○ l’expiration du délai de 90 jours



CONCLUSION

RÈGLEMENT DE 
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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

DÉMOLITION
Calendrier et étapes subséquentes



CALENDRIER

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

Processus d’adoption

DÉMOLITION



APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Disposition Susceptible d’approbation 
référendaire

Règlement régissant la démolition des immeubles NON .

Processus d’adoption

DÉMOLITION
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