
 

 

 

 

 

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du mardi, 8 décembre 2020 à 19h00 

Visioconférence par l’application Meet
 
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 19h13 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Christian Larocque et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay. 

 

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 

2) 947, 4E AVENUE : DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

La demande consiste à démolir  le bâtiment principal  afin de construire un nouveau 
bâtiment principal pour un usage de résidence unifamiliale isolée. 
 

2.1)  ANALYSE DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

La propriété visée par la demande est localisée au 947, 4e Avenue dans la portion nord-est de 
L’Île-Bizard. Actuellement, une résidence unifamiliale isolée a été construite en 1943. À l’origine, 
on peut s’imaginer qu’elle était utilisée comme une occupation saisonnière tout comme plusieurs 
autres bâtiments du milieu d’insertion. Depuis un bon moment, l’occupation est dorénavant 
permanente suivant la tendance du voisinage. Le bâtiment visé par la démolition a été construit 
sur un plan carré de petit gabarit. Il a un cadre bâti et forme simple avec une toiture à deux (2) 
versants à faible pente. Le mur pignon donne face sur la voie publique. Une véranda a été 
ajoutée en 1989 en façade avant, ce qui n’a pas augmenté la qualité visuelle du bâtiment. Ce 
bâtiment est assez banal et sans intérêt. Il ne constitue pas un intérêt patrimonial. Le seul aspect 
à noter est que sa forme et son petit gabarit rappel l’époque où l’occupation villégiature était 
dominante sur la partie nord de L’Île-Bizard. 
 
Tel que mentionné ci-haut, les premières occupations du secteur des avenues étaient 
saisonnières. Les premiers bâtiments ont été érigés au début des années 40. Dans plusieurs cas, 
ils sont de petits gabarits érigés sur un plan carré ou rectangulaire réparti sur un (1) étage de 
toiture en croupe ou à deux (2) versants. Le secteur n’a pas été voué à une planification 
ordonnée. Nous pouvons le remarquer par l’organisation du tissu urbain et de sa trame urbaine. 
L’alignement, le gabarit, la volumétrie des bâtiments sont relativement disparates. Aujourd’hui, il y 
a une transformation assez majeure au milieu d’insertion. Plusieurs démolitions de petits chalets 
ont eu lieu. Ils ont été remplacés par des résidences pour une occupation permanente. Les 
gabarits sont plus importants afin de répondre aux tendances d’occupation du sol d’aujourd’hui. 
Nous pouvons d’ailleurs le remarquer au secteur qu’il y a d’anciens et de nouveaux bâtiments qui 
s’avoisinent et parfois même de style différent. Il n’y a malheureusement pas eu une planification 
urbaine qui a voué un intérêt sur l’harmonisation et le rappel historique du secteur. 
 
Finalement, le bâtiment est en mauvais état. Selon le rapport d’expertise sur l’état du bâtiment, le 
bâtiment présente des signes de détériorations tels que présentés ci-dessous : 
 
Fondation et dalle de béton : 

• Fissure apparente (+1mm); 

• Effritement du béton; 

• Efflorescence, odeur et humidité ; 

• Affaissement de la dalle; 

• Fissures observées; 

• Certaines conditions (efflorescence). 
Revêtement extérieur : 

• Endommagé/manquement; 
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• Manque de ventilation; 

• Fin de vie utile; 

• Revêtement trop prêt du sol. 
Solins, moulures et scellant : 

• Scellant à refaire au complet; 

• Moulure en ‘’J’’ intégrée dans la fenêtre; 
Avant-toits, fascias et sous-face : 

• Soffites mal fixés et/ou endommagés. 
Ouvertures extérieures : 

• Portes sont de conditions acceptables et autres non sécuritaires. 

• Fenêtres à la chambre très petite; 

• Vitres brisées; 

• Fenêtres âgées; 
Garage : 

• Commentaires généraux; 

• Bassin captation absent; 

• Porte de garage usure considérable. 
Terrasses, balcons, balustrades, marches et perrons: 

• Absence de contremarche; 

• Main courante et/ou balustrades manquantes. 
Toiture : 

• Indices de désordres (mal posé, mal coupé, vieillissement, vallonnement, etc.); 

• Absence de gouttière; 

• Manque d’isolation, mal posé, etc.; 

• Étanchéité absente; 

• Fléchissement de plusieurs composantes de la structure du toit; 

• Absence pare-vapeur. 
Signes d’infiltration d’eau/contamination fongique : 

• Infiltration d’eau active; 

• Trace de contamination (moisissure, bactérie ou levure). 
Solives des planchers : 

• Absence d’entretoise;  

• et/ou croix st-andré. 
Poutres et colonnes : 

• Bombement plancher; 

• Aucune assise colonne; 

• Boulonner- Sécuriser les colonnes d’acier; 

• Plaquettes aux supports de poutre sont trop petite; 

• Pourriture – Certains éléments structuraux; 

• Poutre – Fléchissement. 
 
  Sommaires des détails architecturaux 
 

Date de construction : 1943 
Style : Chalet 
Valeur patrimoniale : Aucune 
Valeur historique : Aucune 
Conservation originale : Moyenne 
Condition : Mauvaise Détails :  

• Plan rectangulaire; 

• Toit à deux versants; 

• Mur pignon;  

• Revêtement en clin horizontal; 

• Recouvre de la toiture en bardeau d’asphalte; 

• Asymétrique; 

• Véranda en façade avant. 
 

Historique des modifications extérieures du bâtiment : 
- Permis d’agrandissement en 1989. 

 
Historique de l’occupation du bâtiment : 
 
1943 à 2019 : occupation saisonnière à une occupation permanente.  

    2.2)  Analyse du programme de réutilisation du sol 
 

Le plan de réutilisation du sol est de proposer la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
D’un (1) étage, elle sera érigée sous une inspiration zen/traditionnelle à faible gabarit. 
L’organisation de la façade sera assez simple et sombre. Elle combinera deux (2) parements 
extérieurs avec l’utilisation de maçonnerie et un clin de bois de couleur foncé et l’intégration de 
grandes fenêtres qui s’apparente au style zen. La toiture sera en croupe pour rappeler le style 
traditionnel avec un jeu de volume. 
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 2.3)   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, en cours avant de la propriété visible de la 
4e avenue. 
 
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 15 jours pour transmettre une opposition par la poste 
ou par courriel. Une consultation écrite a eu lieu à partir du 24 novembre jusqu’au 8 décembre 
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. Christian Larocque, 

 
QUE le comité de démolition autorise la demande de démolition du bâtiment et le projet de 
réutilisation du sol situé au 947, 4e Avenue, lot no 4 589 471 du cadastre du Québec, 
conformément au Règlement régissant la démolition d'immeubles (CA28 0019).   
 
QUE le programme de réutilisation du sol soit accepté et sous les conditions suivantes : 
 

• Garantie financière de 5000$; 

• Délai d’exécution : 
o Démolition dans les 6 mois; 
o Reconstruction dans les 24 mois après la démolition. 

 
 

3) 16 322, BOULEVARD GOUIN OUEST : DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

La demande consiste à démolir  le bâtiment principal  afin de construire un nouveau 
bâtiment principal pour un usage de résidence unifamiliale isolée. 
 

3.1)  ANALYSE DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

La propriété visée par la demande est localisée au 16 322 boulevard Gouin Ouest dans le secteur 
ouest de Sainte-Geneviève. Actuellement, un bâtiment principal érigé autour de 1870 avec des 
extensions arrière et au mur latéral droit est actuellement implanté sur un terrain d’une petite 
surface (892m²). La partie originale qui est d’ailleurs celle qui est front sur le boulevard Gouin 
Ouest est d’influence Second empire d’esprit victorien. Son style est une variante de la maison à 
toit mansardé qui, notons-le, a été très popularisée dans le village Sainte-Geneviève. Elle est 
caractérisée par son plan carré, son toit mansardé, sa ligne de bris et son brisis, son terrasson, 
sa symétrie et son organisation de la façade. D’autre part, avec sa pierre de taille, son bandeau 
de pierre lisse et sa chaîne d’angle, ça lui confère une apparence typiquement victorienne. 
(Relevé 1986) Bien que le bâtiment a subi des modifications notamment par l’ajout d’un balcon, 
d’un garde-soleil et quelques extensions aux murs arrière et son latéral droit, l’intégrité 
architecturale est assez bien conservée. Notons que nous n’avons pas les informations 
concernant les extensions. D’ailleurs, ils ne représentent pas un intérêt particulier.  
 

Selon plusieurs sources, ce bâtiment a été occupé par une boulangerie entre 1879 et 1918. Nous 
n’avons malheureusement aucune information sur son utilisation après 1918. 
 

Le bâtiment visé est situé dans la partie la plus ancienne de Sainte-Geneviève. (Entre les rues 
Chauret et Barbeau).  Rappelons que le noyau paroissial est situé à proximité de la rue Chauret 
avec notamment la présence de l’église Sainte-Geneviève, le presbytère, l’ancien couvent et  de 
grandes résidences. La partie ou est située le bâtiment visé par la demande, est celle qui jadis 
était occupée par des maisons boutiques d’artisans. Nous pouvons énumérer une occupation par 
des meuniers, des boulangers, des forgerons, coupeurs de glace, etc. (Relevé 1986) Aujourd’hui, 
le secteur a subi beaucoup de pression urbaine dans les années 60. Nous pouvons d ’ailleurs le 
constater avec la présence de gros immeubles résidentiels de 6, 12 et 36 logements d’influence 
fonctionnaliste. En gros, le bâtiment s’exprime davantage par son usage que par sa forme. 
D’ailleurs, cette influence architecturale a eu beaucoup d’influence à Sainte-Geneviève dans les 
années 60, 70 et 80. On imagine bien que plusieurs immeubles remplacent d’anciennes petites 
maisons puisqu’elles ne répondaient plus au besoin de l’époque. Malgré une pression urbaine, 
plusieurs anciennes résidences sont toujours existantes. Toutefois, certaines semblent être dans 
un état plus ou moins acceptable. De plus, plusieurs bâtiments sont mal entretenus et ne 
semblent pas avoir une attention particulière comme nous pouvons le voir d’ancien village du 
Québec. Finalement, bien que le secteur a subi une forte pression urbaine et sa dévalorisation, la 
présence d’anciens bâtiments et sa trame urbaine originale permettent de conserver encore cette 
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image rurale/villageoise. Notons finalement que le secteur reste fragile et vulnérable aux 
pressions urbaines qui pourraient avoir une influence aussi importante que dans les années 60. 
 
Finalement, le bâtiment est en mauvais état. Selon le rapport d’expertise sur l’état du bâtiment, le 
bâtiment présente des signes de détériorations tels que présentés ci-dessous : 
 

• Structure du toit endommagée dû à une infiltration continuelle d’eau par la toiture 

• Structure du 2e étage et du rez-de-chaussée sont affectées par de grandes déflexions et 
pentes vers le centre de la structure principale; 

• Ossature de bois (carré de bois) des murs extérieurs commence à pourrir; 

• Parement de maçonnerie de la façade Nord et en façade ouest est affectée de ventre de 
bœuf et de fissures; 

• Moisissure partout dans le bâtiment; 

• Fondation en moellon en fin de vie. 
 
  Sommaires des détails architecturaux 
 

Date de construction :  +/- 1870 
Style : Variante de maison mansardée 
Influence : Second-empire 
Valeur patrimoniale : Haute 
Valeur historique : (Ancienne  forge et boulangerie 1879 à 1918) 
Conservation originale : Moyenne 
Condition : Très mauvaise 
Détails architecturaux :   

• Plan carré; 

• Toit mansardé à 4 versants; 

• Terrasson; 

• Revêtement en pierre de taille; 

• Bandeau en pierre lisse; 

• Lucarnes; 

• Toiture en tôle posée à la canadienne; 

• Ordonnance symétrique; 

• Garde-soleil (non orignal); 

• Fenêtres à guillotine (non original); 

• Implantation direct front sur rue (typique de l’époque de construction); 

• Galerie en façade avant. 
 

Historique de l’occupation du bâtiment : 
 
1870 à 1879 : Boutique de forge 
1879 à 1950 : Boulangerie 
1955 : Bouchard excavation  

 3.2)  Analyse du programme de réutilisation du sol 
 

Pour ce qui est du plan de réutilisation du sol, il est proposé la construction d’un bâtiment à 
l’allure fonctionnelle. Il sera voué pour un usage de résidence multifamiliale de quatre (4) 
logements répartis sur deux (2) étages. C’est d’ailleurs en conformité au Règlement de zonage 
no CA28 0023. Façade assez symétrique, le bâtiment proposé sera inséré de maçonneries 
(brique rouge 2 tons et brique charbon) en incluant la pierre de taille de l’ancien bâtiment à la 
base du bâtiment. Il sera également ajouté de balcon avant avec une entrée importante en 
proposant un traitement distinctif. 
 

 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, en cours avant de la propriété visible de la 
4e avenue. 
 
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 15 jours pour transmettre une opposition par la poste 
ou par courriel. Une consultation écrite a eu lieu à partir du 24 novembre jusqu’au 8 décembre 
2020. La Société d’histoire de L’Île-Bizard et Sainte-Geneviève a déposé une fiche technique en 
dressant une analyse historique, un historique des occupants, les caractéristiques architecturales 
et finalement par une recommandation. La fiche est jointe au procès-verbal en annexe 1.  
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Le projet a été évalué par le comité de démolition.  

 
Il est proposé par M. Marcel Labbé et appuyé par M. Christian Larocque, 

 
QUE le comité de démolition suspend la décision quant à la demande de démolition du bâtiment 
et le projet de réutilisation du sol situé au 16 322 boul. Gouin Ouest, lot 6 290 786 du cadastre du 
Québec, conformément au Règlement régissant la démolition d'immeubles (CA28 0019).  
 
Il est demandé : 
 

• Produire une contre-expertise par un professionnel externe sur l’état du bâtiment et le 
coût de restaurations; 

 

4) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Robert Richer et appuyé par M. Christian Larocque, 

 
QUE l’assemblée soit levée à 20h05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yves Sarault 
Président du comité de démolition 

 Sylvain Provencher 
Chef de division urbanisme, permis et inspections 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal 

Comité d’étude des demandes de démolition  

Réunion du 8 décembre 2020 

 

 

 

ANNEXE 1 
 
 

Copie textuelle de la fiche du 16322, boulevard Gouin Ouest par la Société d’histoire 
de L’Île-Bizard de Sainte-Geneviève. 
 
Histoire  
 
À l’origine, l’immeuble est la propriété de Stanislas Normandeau. Étant forgeron de métier, il y aurait établit sa 
boutique de forge. En premières noces, il épouse en 1857 Marie Basselisse Boileau dont son ancêtre est Pierre 
Bouleau (Boileau), propriétaire des terres où se trouve de nos jours l’église, le presbytère et l’ancien couvent de 
Sainte-Geneviève.  
Entre 1860 et 1862, son père Arsène siège à la table du conseil de la municipalité du village de Sainte-Geneviève 
à titre de conseiller sous le règne du maire Guillaume Gamelin Gaucher.  
Stanislas Normandeau épouse en deuxième noces Philomène Robillard le 24 mai 1871 à l’église de la paroisse 
Sainte-Geneviève.  
 
Dame Philomène Robillard, dont la santé est précaire, épouse de Stanislas Normandeau fait son testament 
devant le notaire Joseph-Adolphe Chauret le 9 février 1689. Dans l’acte il est fait mention : « Je donne et lègue à 
mon époux – l’emplacement où je réside présentement ».  
 
Il est aussi écrit dans le document : « Je veux et ordonne que ladite somme léguée à mes enfants s’élevant à 4 
000 livres, vu qu’ils sont au nombre de quatre, porte hypothèque sur mon emplacement où je réside actuellement 
et de livrer à chacune de mes filles à leur dit âge de majorité … un lit de plume ».  
 
Les occupants  
 
Stanislas Normandeau décède en 1912 à l’âge de 78 ans. Au fil des années, des boulangers se succèdent sur 
cet emplacement. Sur la carte des assurances de 1879 nous y constatons l’existence d’une boulangerie. Le pain 
est produit dans l’annexe arrière de la maison. Les boulangers Joseph-Alcide Saint-Pierre, Henri Brodeur, Horace 
Bertrand et Léonard Bouchard seront à l’oeuvre à cet endroit pour y produire la denrée tant convoitée par la 
population. Léonard Bouchard est le dernier à y pétrir son pain jusqu’à la dernière fournée dans les années 1950.  
 
C’est à cet endroit que pris naissance Bouchard excavation, en 1955. L’entreprise existe toujours. Aujourd’hui, 
ses bureaux sont installés sur la rue Gatien-Claude, Sainte-Geneviève. Le terrain est adjacent à l’immeuble qui 
est le sujet.  
 
Joseph-Alcide Saint-Pierre appris le métier de son cousin Zotique qui tenait une boulangerie à l’île Bizard. 
Joseph-Alcide a perpétué le métier de boulanger dans la famille Saint-Pierre dont son fils Jean a pris la relève. 
Sa fille Adrienne a délaissé l’enseignement à l’école du rang Saint-Jean pour livrer le pain de son frère Jean 
pendant une quarantaine d’années avec sa voiture tirée par un cheval. C’est-à-dire jusqu’au début des année 
1960. Le cheval connaissant sa route au point tel qu’il savait à quelle maison arrêtée.  
 
Zotique Saint-Pierre et son cousin Joseph-Alcide siègent au conseil municipal de la municipalité de Sainte-
Geneviève en 1904 et en 1905.  
 
Jean Saint-Pierre établit avec le temps son entreprise sur le bout de chemin qui devient au fil des années la rue 
Gatien-Claude. La boulangerie interrompt ses opérations au décès de son propriétaire en 1976.  
 
Caractéristiques architecturales  
 
La construction de la maison qui daterait des années 1850 est située dans une zone patrimoniale exceptionnelle, 
désignée par la ville de Montréal.  
 
La forme de la partie originale de la maison est selon un plan carré. L’élévation est constituée d’un rez-de-
chaussée et d’un étage. L’extension arrière est construite afin d’y accueillir la boulangerie et par la suite le 
département de la mécanique d’Excavation Bouchard.  
 
Le bâtiment principal présente des caractéristiques exceptionnelles.  
 
Le toit mansardé nous rappelle l’architecture d’influence Second Empire, très en vogue pendant la deuxième 
partie du XIXe siècle au Québec. Il est couvert en tôle de taille. Ce qui n’est pas commun sur une maison de ce 
type. D’ordinaire nous y voyons plutôt une toiture à la canadienne et ou à baguettes. Ce qui en fait une 
caractéristique exceptionnelle.  
 
À l’étage les ouvertures sont des lucarnes à fenêtres pendantes. Il y a un balcon accessible par l’intérieur. Il est 
recouvert d’un toit à pignon. Une balustrade en fer forgé y est installée.  
 
Pour l’époque l’usage de la pierre comme parement est exceptionnel puisque nous sommes dans un village dont 
la population tire ses revenus principalement de l’agriculture. Seules les personnes ayant une profession ou un 
métier digne peuvent se permettent ce genre de matériaux. Le parement est constitué de pierres à bossage. La 
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pierre de taille est utilisée aux chaînes d’angle. La pierre de taille est aussi présente aux chambranles et pour les 
linteaux.  
 
Selon la mode de construction de l’époque, la pierre des champs liée de mortier compose la fondation du 
bâtiment comme il en est pour la construction de l’église du village et des maisons qui sont construites à la même 
époque. Il n’est pas rare d’y trouver l’usage de troncs d’arbre comme poutre.  
 
L’état actuel des lieux  
 
La maison est laissée à l’abandon. La porte arrière est ouverte. Les gens peuvent pénétrer à l’intérieur de la 
maison. La vitre de la fenêtre arrière est brisée. Il y a beaucoup de matériaux inflammables près de la partie 
arrière en extension au bâtiment principal.  
 
Recommandation  
 
La société patrimoine et histoire de l’île Bizard et Sainte-Geneviève recommande la conservation et la 
réhabilitation de la maison sise au 16322 pour les raisons de sa valeur historique dont la boutique de forge et la 
boulangerie et pour les caractéristiques architecturales exceptionnelles. Ce type de bâtiment est rare dans 
l’inventaire patrimonial du village de Sainte-Geneviève.  
 
 
Rédaction et recherche par André Laniel - 26 novembre 2020 


