
 
 
 
 
 

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION 
 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du mardi 21 janvier 2020 à 19h15 

Salle Madeleine-Lahaye au 500, montée de l’Église à L'Île-Bizard 
 
Membres présents : M. Yves Sarault, conseiller d’arrondissement, président du comité de démolition 

M. Christian Larocque, conseiller d’arrondissement  
M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 
M. Robert Richer, citoyen 

 Mme Danielle Myrand, citoyenne 
 M. Marcel Labbé, citoyen  
 M. François d’Auteuil, citoyen 
 
Non-membres présents : M. Sylvain Provencher, Chef de division, Urbanisme permis et inspections 
 M. Michael Ledoux, secrétaire du comité consultatif d’urbanisme 
   

 
L'assemblée est ouverte à 19h19 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Robert Richer et appuyé par M. François D’Auteuil. 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 

 
2) 1665, CHEMIN BORD-DU-LAC : DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Une demande de démolition d’immeuble a été traitée le 20 mai 2014 pour la résidence principale 
sise au 1665, chemin Bord-du-Lac. Une recommandation favorable a été prononcée par le comité 
de démolition de l’époque. Une résolution a été produite à cet effet. Précisons qu’il est clairement 
indiqué que la décision n’est pas officielle puisqu’aucun plan de réutilisation n’avait été déposé et 
que ça fait partie des critères d’évaluation et d’un document exigé.  
 
Un nouveau propriétaire a acquis la propriété. Afin de réaliser la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée, une décision du comité de démolition doit être réalisée pour la poursuite de 
son projet. 

 
3.1)  ANALYSE DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

La propriété a été vendue l’année dernière par le requérant visé à la présente demande. Ce 
dernier est prêt à démolir la résidence pour construire une nouvelle résidence unifamiliale isolée.  
 
Dans une première étape, il doit démolir la résidence. Celle-ci est d’une inspiration vernaculaire 
industrielle/américain érigée en 1918. Dans son ensemble, l’intégrité architecturale semble bien 
préserver avec la forme du bâtiment, la forme du toit, la volumétrie et l’organisation du cadre bâti. 
Cependant, la résidence est en très mauvais état. Le rapport déposer en 2014 réalisé par Gestion 
Daniel Barrette est sans équivoque, la résidence est en très mauvais état. Voici un résumé du 
rapport :  
 
Apparence extérieure : 

- Plusieurs fissures à la fondation; 
- Certaines semblent provoquer des infiltrations d’eau ainsi que 

l’affaiblissement de la structure 
- Fenêtres sont d’origine et en très mauvais état. 

État intérieur : 
- Problèmes de moisissures; 
- Aucune isolation; 
- Infestation d’insecte à l’étage; 
- Infiltration d’eau pouvant accumuler jusqu’à 30 cm de hauteur dans le sous-sol; 
- Fondation en pierre  et en bloc de béton (non étanche). 

 
De plus, il est inscrit qu’il serait plus judicieux de démolir et reconstruire que de procéder à des 
travaux de réfection. Bien que le nouveau propriétaire dépose le même rapport, la résidence n’a 
subi aucune rénovation qui au mieux, aurait pu stabiliser son état. Nous pouvons prétendre 
qu’aujourd’hui son état s’est fortement dégradé.  

 
  Détails généraux 
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Date de construction : 1918 
Style : Vernaculaire industriel/américain 
Conservation : Bonne (peu altérée) 
Condition : Très mauvaise 
Détails :   

- Plan rectangulaire; 
- Toit à deux versants;  
- Revêtement extérieur est composé d’acrylique; 
- Bardeau d’asphalte recouvre la toiture; 
- Galerie couverte; 
- Lucarne rampante. 

Historique des modifications extérieures du bâtiment : 
- Aucune information au dossier de propriété. 

 
Historique de l’occupation du bâtiment : 
 
1880 à 2019 : Résidentiel 

    3.2)  Analyse du programme de réutilisation du sol 
 

La nouvelle résidence unifamiliale isolée proposée sera de deux (2) étages avec garage intégré. 
Cette dernière sera davantage éloignée de la voie publique contrairement à la construction 
existante. Elle sera à 20 mètres de la ligne avant. Malgré un recul plus important, la résidence 
proposée ne sera pas alignée avec les résidences voisines.  
 
Toutefois, il faut noter que la configuration du terrain ne permet pas un alignement uniforme. 
D’autre part, l’architecture proposée s’inspire d’un style zen/transitionnel avec un jeu de volume, 
un semblant de symétrie, de grandes fenêtres et l’utilisation de matériaux de qualités. 
 
Le milieu d’insertion est constitué d’une part par de grandes propriétés riveraines au lac Deux-
Montagnes implantées par des résidences assez cossues et d’une autre part par les terrains de 
golf. Le secteur a comme principale caractéristique d’être d’ambiance rurale avec beaucoup de 
végétation et de résidences qui sont de style champêtre avec une marge avant importante. 
 

 3.3)   Avis final 
    

Conformément à la réglementation applicable, un affichage sur le site internet de la ville et sur le 
bâtiment a été fait. À partir du jour de l’affichage, les personnes souhaitant se prononcer sur le 
projet de démolition bénéficiaient alors d’un délai de 10 jours pour transmettre une opposition. 
 
Aucune personne n’a manifesté une opposition à la démolition à l’intérieur du délai de 10 jours. 
 
Le projet a été évalué par le comité de démolition et les membres y sont favorables, mais 
recommandent que la résidence proposée s’aligne autant que possible sur l’implantation des 
résidences voisines.  

 
Il est proposé par M. Robert Richer et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 
QUE le comité de démolition autorise la demande de démolition du bâtiment situé au 1665, 
chemin Bord-du-Lac, lot no 5 368 567 du cadastre du Québec, conformément au Règlement 
régissant la démolition d'immeubles (CA28 0019).   

 
3) VARIA 

 
Aucune discussion. 
 

4) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Robert Richer et appuyé par M. François D’Auteuil, 
 
QUE l’assemblée soit levée à 19h34 
 

 
 
 
 
 

 
Yves Sarault 
Président du comité de démolition 

 Sylvain Provencher 
Chef de division urbanisme, permis et inspections 
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