
 
 
 
 
 

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION 
 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du mardi, 15 septembre 2020 à 19h00 

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  
 
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 19h24 
 

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

 
2) 2295, CHEMIN DU BORD-DU-LAC : DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
La demande consiste à démolir la résidence unifamiliale isolée et construire une nouvelle 
résidence unifamiliale isolée avec garage détaché. 
 

3.1)  ANALYSE DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

La propriété visée par la demande est localisée au 2295, chemin du Bord-du-Lac dans le secteur 
nord-est de L’Île-Bizard. Le milieu immédiat est constitué d’une part par des grandes propriétés 
riveraines au lac des Deux-Montagnes. Elles sont notamment caractérisées par des terrains 
d’une grande surface et très profonds occupés par des résidences unifamiliales isolées à gros 
gabarit. Implantées en fond de terrain à proximité du lac, elles sont, pour plusieurs, non visibles 
de la voie publique. De plus, avec une végétation dense, elles ne sont pratiquement pas visibles 
à partir de la voie publique. La propriété visée par la demande ne fait pas exception à cette règle. 
Elle a d’ailleurs un terrain d’une superficie de 8 131 m²  et d’une profondeur de 239 m. Du côté 
opposé des propriétés résidentielles, c’est un terrain en friche qui fait partie du Parc-Nature du 
Bois-de-l’Île-Bizard. Il n’y a présentement aucune utilisation du terrain. 

 
La résidence visée par la démolition a été érigée en 1940. Elle a été développée dans la foulé de 
la démocratisation de l’automobile dans les années 20. Vraisemblablement, elle a été utilisée et 
construite à une fin de maison de campagne pendant un certain temps comme c’était le cas pour 
d’autres résidences de L’Île-Bizard à une époque. C’était souvent des occupants fortunés ayant 
les moyens de s’évader de la ville. Convertie en résidence permanente, elle ne fait pas exception 
des résidences voisines qui ont également été converties à une occupation permanente. Malgré 
qu’elle soit âgée, le bâtiment principal a subi des travaux d’agrandissement/transformation qui ont 
altéré le bâtiment.  
 
Selon l’étude patrimoniale de Conrad Gallant Consultant, la maison est érigée sur un plan 
rectangulaire et est revêtue de pierre des champs avec un appareil à tout-venant. Chacune des 
façades possède un pignon triangulaire dont les noues et les faîtages se rejoignent au centre de 
la toiture formant ainsi un toit aux multiples plus. Cette distinction de l’apparence extérieure nous 
fait penser à une très vague impression de villas suburbaines de style néo-palladien. D’autre part, 
sous les pignons de la façade principale et latérale, nous retrouvons des baies en triplet 
surmontées d’une fenêtre en demi-cercle donnant l’apparence à un style serlienne schématisée. 
Quant à elle, la porte principale est précédée d’un double emmarchement à 45° degré, 
entrecoupé d’un palier intermédiaire avec un auvent métallique qui surmonte l’entrée. La porte 
d’entrée du garage se retrouve sur le côté de la résidence. En 2002, il y a eu des travaux 
d’agrandissement sur le côté droit qui reprend les grandes lignes du corps principal.  

 
Deux (2) spécialistes ont fait une inspection visuelle de la résidence. Voici un résumé du rapport 
de l’architecte :  
 
Aspect général : plusieurs agrandissements et transformations qui n’ont pas respectés le style 
original; 
Niveau des planchers :  différents niveaux et hauteur de plancher; 
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Structure : plusieurs problèmes structuraux (Rapport de l’ingénieur); 
Fondation : plusieurs fissures causant des infiltrations d’eau; 
Parement extérieur : absence de ventilation entre le revêtement et la charpente et plusieurs 
fissures constatées; 
Escalier intérieur : hors normes; 
Sous-sol : plusieurs infiltrations d’eau et traces d’humidité; 
Étage(s) : infiltration d’eau et des traces de moisissures; 
Plomberie : tuyauterie rouillée; 
Autres : probabilité d’amiante dans certains produits. Bâtiment n’est pas construit dans les règles 
de l’art de la construction résidentielle et n’est pas représentatif d’un groupe architectural; 
Conclusion : bâtiment est rendu à la fin utile de sa vie.  
 
Voici un résumé du rapport de l’ingénieur :  
 
Charpente de bois : plusieurs manquements, travaux mal exécutés; 
Fondation : sévères fissures à plusieurs endroits; 
Parement extérieur : plusieurs interventions pour colmater les fissures; 
Escalier et terrasse avant : sévères fissures; 
Autres : membrures de plancher sous-dimensionnées, diverses interventions mal exécutées, 
travaux sous-œuvre de qualité douteuse, poteaux de support apposés directement sur le 
plancher, mur de soutènement dans le garage sévèrement fissuré, etc.; 
Conclusion : bâtiment avec beaucoup de déficiences, défauts et manquements. 

 
Finalement, les travaux d’agrandissement/transformation n’ont pas permis de bien conserver et 
valoriser le bâtiment.  Bien qu’érigé dans un contexte de maison rurale secondaire, il ne répond 
pas au contexte de la réalité contemporaine avec une occupation permanente. 

 
  Détails généraux 
 

Date de construction : 1940 
Style : impression très vague de villas suburbaines de style néo-palladien 
Conservation : très mauvaise (très altérée) 
Condition : mauvaise 
Détails :  

• plan rectangulaire; 
• toit à deux versants; 
• mur pignon;  
• revêtement en pierre; 
• revêtement de la toiture en bardeau d’asphalte; 
• asymétrique; 
• fenêtre en baie; 
• ouverture cintrée; 
• lucarne pignon. 
 

Historique des modifications extérieures du bâtiment : 
- Permis d’agrandissement en 2004. 

 
Historique de l’occupation du bâtiment : 
 
1940 à 2019 : occupation saisonnière à une occupation permanente.  

    3.2)  Analyse du programme de réutilisation du sol 
 

La nouvelle résidence sera implantée au même endroit que les maisons existantes, conservant 
ainsi, une importante marge avant typique des grands du milieu d’insertion. Du même coup, un 
couvert végétal et une intimité du côté de la rive seront conservés. L’implantation proposée est 
ainsi réfléchie tel un pavillon dans un écrin de verdure et qu’elle soit invisible depuis la rue. Son 
style architectural est typique d’une tendance contemporaine avec des lignes épurées dans la 
composition du cadre bâti, écoénergétique et souci à l’environnement. 
 
D’autre part, le projet de remplacement comprendra de nombreuses mesures environnementales, 
tant au niveau des aménagements du site que du bâtiment. En bref, le projet consiste notamment 
à la bonification de l'aménagement paysager (conçu par un professionnel), toiture blanche 
réduisant l’effet d’îlot de chaleur, revêtement de sol de couleur pâle réduisant l’effet d’îlot de 
chaleur, matériaux locaux (pierre, bois et aluminium), enveloppe performante (étanchéité et 
isolation thermique, performance énergétique accrue avec l’utilisation de technologies vertes (ex : 
géothermie et panneaux solaires), éclairage naturel et ventilation naturelle calibrée pour le confort 
des occupants, gestion des surchauffes et de l’éblouissement solaire (ex : pare-soleil ou 
avancées de toiture). Il est à noter que le garage principal est celui intégré aux espaces de la 
maison. Quant aux baies adjacentes à la chambre d’invité, elles sont conçues de manière à créer 
un espace pour la collection de voitures de nos clients. Dans tous les cas, les portes de garage 
seront discrètes et dissimulées avec un traitement en continuité avec le parement de la maison 
(revêtement de bois). Le choix de l’architecture et de son volume est de présenté une résidence 
sobre et simple. Les matériaux utilisés comme la pierre et le bois sont nobles et visent à une 
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architecture intemporelle. La forme de la résidence est de pouvoir former un parvis extérieur qui 
sert de tampon entre l’intérieur et l’extérieur. De plus, la création d’un espace naturel intérieur 
permet de bonifier le rapport avec l’environnement. Il est essentiel pour ce type de résidence de 
créer un lieu visuel et sentimental entre l’extérieur et l’intérieur afin de créer un trait d’union entre 
les deux (2) espaces de vie. 
 
Finalement, la proposition est de s’insérer dans son milieu qu’au lieu de s’imposer dans son 
environnement comme nous pouvons les voir avec les anciens styles architecturaux. 
 

 3.3)   Avis final 
    

En vertu de l’arrêté ministériel no 2020-049 du 4 juillet 2020, toute procédure qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens peut être remplacée par une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public.  
 
En respectant les procédures, deux (2) affichages ont été publiés. Un premier affichage a été 
diffusé sur le site web de l’arrondissement avec une description du projet demandé. Le second 
affichage est, l’installation d’un panneau sur poteau, posé à l’entrée de la propriété qui fait front 
sur le chemin Bord-du-Lac. 
 
À partir du jour de l’affichage, les personnes souhaitant se prononcer sur le projet de démolition 
bénéficiaient alors d’une période de plus de 10 jours pour transmettre une opposition par la poste 
ou par courriel. Une consultation écrite a eu lieu à partir du 27 août jusqu’au 14 septembre 2020. 
Aucune personne n’a manifesté une opposition de la période d’affichage. 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. Marcel Labbé et appuyé par M. Robert Richer, 
 
QUE le comité de démolition autorise la demande de démolition du bâtiment et le projet de 
réutilisation du sol situé au 2295, chemin du Bord-du-Lac, lot no 4 589 251 du cadastre du 
Québec, conformément au Règlement régissant la démolition d'immeubles (CA28 0019).   
 
QUE le programme de réutilisation du sol soit accepté. Considérant que le futur bâtiment ne sera 
pas visible de la rue, le permis de construire ne sera pas soumis au processus de PIIA.   

 
3) VARIA 

 
Aucune discussion. 
 

4) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Robert Richer et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 
 
QUE l’assemblée soit levée à 19h42 
 

 
 
 
 
 

 
Yves Sarault 
Président du comité de démolition 

 Sylvain Provencher 
Chef de division urbanisme, permis et inspections 
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