
 

 

 

 

 

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du mardi, 19 janvier 2021 à 19h00 

Visioconférence par l’application Meet
 

Membres présents : M. Christian Larocque, conseiller d’arrondissement, président du CCU 
  M. Yves Sarault, conseiller d’arrondissement 
  M. Marcel Labbé, citoyen 

 Mme Danielle Myrand, citoyenne 
 M. René Gervais, citoyen 
  M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 
 M. Steve Bergeron 
 

Membre suppléant :   M. Franck David, citoyen 
   

Non-membres présents : M. Sylvain Provencher, Chef de division Urbanisme permis et inspections 
M. Michael Ledoux, conseiller en aménagement et secrétaire du CCU 

   

 
L'assemblée est ouverte à 19h03 
 

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

 

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

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DÉMOLITION EN DATE DU 08 
DÉCEMBRE 2020 

 
Il est proposé par M. Marcel Labbé et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
 QUE le procès-verbal de la séance du comité de démolition d’immeuble en date du 8 décembre 

2020 adopté tel que présenté. 

3) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DÉMOLITION EN DATE DU 15 
SEPTEMBRE 2020 

 
Il est proposé par M. Marcel Labbé et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
 QUE le procès-verbal de la séance du comité de démolition d’immeuble en date du 15 septembre 

2020 adopté tel que présenté. 

4) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DÉMOLITION EN DATE DU 21 
JANVIER 2020 

 
Il est proposé par M. Marcel Labbé et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
 QUE le procès-verbal de la séance du comité de démolition d’immeuble en date du 21 janvier 2020 

adopté tel que présenté. 

5) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE DÉMOLITION EN DATE DU 16 
DÉCEMBRE 2019 

 
Il est proposé par M. Marcel Labbé et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
 QUE le procès-verbal de la séance du comité de démolition d’immeuble en date du 16 décembre 

2019 adopté tel que présenté. 

 

6) 504, CHEMIN MONK : 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. 
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6.1) ANALYSE DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
La propriété visée par la demande est localisée au 504, chemin Monk dans la portion Ouest de 
L’Île-Bizard. Actuellement, elle est occupée par un bâtiment principal dit la maison du garde 
forestier érigé en 1915. Maintenant vacant, il était utilisé comme une résidence unifamiliale isolée 
depuis sa construction. D’ailleurs, une porteuse de pain habitait en référence du boulanger Joseph-
Alcide St-Pierre du projet de démolition au 16 322, boul. Gouin Ouest. La résidence est d’une 
architecture typiquement maison à toit mansardé d’influence Second empire. Ces caractéristiques 
principales sont notamment son plan rectangulaire, sa forme simple, son toit deux (2) versants avec 
brisis, sa galerie avant avec avant-toit, fenêtres à carreau, parement en clin de bois, façade 
symétrique et lucarne. Elle est insérée dans un milieu rural. Dominé par les activités agricoles, le 
paysage reste relativement intact malgré la construction de résidence plus récente et le 
remplacement d’ancienne résidence. Ceci s’explique par la présence d’un couvert végétal 
important et la présence de terre agricole. Notons également qu’il y a une certaine concentration 
de maison à toit mansardé dans le secteur. Ces dernières rappellent l’époque où l’agriculture était 
une activité dominante à L’Île-Bizard. D’autre part, les terrains ont diverses formes et différentes 
grandeurs. Les résidences sont souvent implantées soit en front de rue ou en arrière lot. 
Évidemment, les plus anciennes résidences sont construites en front de rue, contrairement aux 
résidences plus récentes où sont située en arrière lot près du lac. Il n’y a pas une homogénéité 
dans le paysage bâti. 
 
Le rapport sur l’état du bâtiment réalisé par Patrick Mcgee, M. Arch., B.Comm. en date du 10 
décembre 2020, fait état d’un bâtiment en très mauvais état avec l’appui de plusieurs photos. Il est 
d’ailleurs montré que le coût de la rénovation serait extrêmement élevé. Il est avancé le chiffre de 
611 000$. Lorsqu’on prend la valeur du bâtiment au rôle d’évaluation évaluée à 89 000$, la 
différence est énorme. Il est alors recommandé de démolir le bâtiment par la remplacer par une 
nouvelle. Selon le rapport d’expertise sur l’état du bâtiment, le bâtiment présente des signes de 
détériorations avancées tels que présentés ci-dessous : 

 
Analyse justification 

- Non sécuritaire; 
- Devrait être démoli; 
- Coût de la rénovation élevé comparativement à une nouvelle construction; 

- Estimation des coûts à la rénovation à 1 238 000$ + taxes; 
- Coût de la rénovation élevé comparativement à sa valeur (89 000$ évaluation 

foncière); 
Éléments extérieurs 

- Couverture n’est pas originale et en très mauvais état; 
- Fin de sa durée de vie utile; 
- Infiltration d’eau importante; 
- Impact important à l’intérieur et sur l’ossature en bois; 

- Parement extérieur 
- Infiltration d’eau importante; 

- Fondation 
- Risque d’effondrement; 
- Fondation non appropriée. 

- Fenêtres 
-  

Éléments intérieurs 
- Murs, plafond et fenêtres 

- Moisissure, humidité et dommage causé par l’eau 
- Infiltration d’eau importante à l’intérieur; 
- Structure a des signes de faiblesses évidentes; 
- Électricité et plomberie doivent être remplacés; 
- Isolation est manquante sur l’ensemble bâtiment. 

 
Cout rénovation/restauration 

- 611 000$ 
 
  Sommaires des détails architecturaux 
 

Date de construction :  1915 
Style : Maison à toit mansardé 
Valeur patrimoniale : Élevé 
Valeur historique : Élevé 
Conservation originale : Bonne 
Condition : Très mauvaise 
Détails architecturaux :   

- Plan rectangulaire; 
- Toit mansardé à deux versants; 
- Brisis galbé; 
- Espace habitable sur un étage et demi; 
- Rez-de-chaussée généralement près du sol; 
- Revêtement en clin horizontal; 
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- Recouvre de la toiture en bardeau d’asphalte; 
- Organisation de la façade disposée de façon symétrique; 
- Galerie avant sur toute la largeur de la façade 

 
Historique des modifications extérieures du bâtiment : Aucune modification majeure 
 
Historique de l’occupation du bâtiment : 
 
1915 à 2021 : Occupation résidentielle.  

    2.2)  Analyse du programme de réutilisation du sol 
 

Finalement, le plan de réutilisation du sol est de proposer la construction d’une résidence 
unifamiliale isolée d’une valeur estimée à 1 238 000$. De (2) étages, elle sera érigée sous une 
inspiration zen à moyen gabarit. L’organisation de la façade sera assez simple avec un jeu de 
volume. 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 qui se retrouve souvent dans les caractéristiques recherchées pour le style 
zen. 

 
2.3) Consultation écrite   

 
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 du 
chemin Monk. 
 
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 4 janvier jusqu’au 19 janvier 2021.  
 
Plusieurs avis ont été déposés pour la sauvegarde de la maison : 
 

- Société patrimoine et d’histoire de l’Île-Bizard et Sainte-Geneviève ; 
- Bertrand Daoust ; 
- Jacques Sauvé. 

 
 2.3)   Avis final 
    

Le projet a été évalué par le comité de démolition et les membres y sont favorables avec la 
démolition d’immeuble, mais ne sont pas favorable avec le projet de réutilisation du sol. De plus, il 
est demandé de faire une demande d’avis juridique afin d’évaluer si la décision de 2016 du comité 
de démolition approuvant la démolition de l’immeuble du présent dossier est toujours valide.   

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

 
QUE le comité de démolition reporte la demande de démolition du bâtiment et le projet de 
réutilisation du sol situé 504, chemin Monk, lot no 4 589 682 du cadastre du Québec, 
conformément au Règlement régissant la démolition d'immeubles (CA28 0019).   

 

7) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Tanguay et appuyé par M. Steve Bergeron, 

 
QUE l’assemblée soit levée à 20h04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christian Larocque 
Président du comité de démolition 

 Sylvain Provencher 
Chef de division urbanisme, permis et inspections 

 
 


