
 

 

 

 

 

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du mardi, 16 mars 2021 à 19h00 

Visioconférence enregistrée par l’application Meet
 

Membres présents : M. Christian Larocque, conseiller d’arrondissement, président  
  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 
 
Membre absent : M. Yves Sarault, conseiller d’arrondissement 

   
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 19h04 
 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Marcel Labbé 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 19 
JANVIER 2021 

 
Il est proposé par M. Marcel Labbé et appuyé par M. René Gervais, 

 
 QUE le procès-verbal de la séance du comité de démolition d’immeuble en date du 19 janvier 2021 

adopté tel que présenté. 
 

3) 504, CHEMIN MONK : ABROGATION DE LA DEMANDE DÉMOLITION DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 
 
Faisant suite à la recommandation du comité de démolition concernant le projet de 
démolition d’immeuble au 504, chemin Monk, un avis juridique a été réalisé par le Service 
juridique de la Ville de Montréal. Monsieur Sylvain Provencher explique que la décision de 
l’année 2016 est toujours valide et en vigueur. Il n’est pas possible de renverser la décision 
de l’époque. Il est alors demandé d’abroger la décision du 19 janvier 2021. 
 
Il est proposé par Mme Danielle Myrand et appuyé par M. Steve Bergeron, 

 

QUE le comité de démolition abroge la décision du projet de démolition du bâtiment et le projet 

de réutilisation du sol situé au 504, chemin Monk, lot no 4 589 682 du cadastre du Québec, 

conformément au Règlement régissant la démolition d'immeubles (CA28 0019).   

 
4) 11, RUE PROULX : 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. 
 
ANALYSE DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL ET DE LA RÉUTILISATION 
DU SOL 

 
La résidence visée par la demande est localisée dans un secteur à dominance de résidence 
unifamiliale isolée. Certaines d’entre elles ont été érigées dans les années 60 et d’autres sont un 
peu plus récentes. En conséquence, le secteur est assez hétéroclite dans la forme et le style 
d’architecture des résidences du secteur. De plus, rajoutons le fait que les terrains sont d’une 
superficie moyenne allant de 800m² à 1200m². Certaines propriétés ont un bon dégagement avec 
les limites de propriété voisine, ce qui en fait un secteur relativement aéré. Il est également 
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accentué par la trame urbaine particulière en lien avec la rivière, ce qui accentue l’espace d’aération 
au milieu d’insertion. 
 

La requérante souhaite démolir la résidence existante pour construire une nouvelle résidence de 
plus gros gabarit et qui répondra davantage à ses besoins. Il faut noter que la résidence existante 
est de petit gabarit et n’est pas dans le standard des résidences construites d’aujourd’hui à 
l’intérieur d’un périmètre urbain comme L’Île-Bizard. L’espace intérieur est restreint et n’est pas 
nécessairement optimal pour une jeune famille. Considérant l’état de la résidence, il serait ardu, 
coûteux de la rendre en bon état et de la rendre fonctionnelle avec une organisation intérieure qui 
répond aux besoins d’aujourd’hui. Sans compter qu’un projet d’agrandissement viendrait 
probablement dénaturer cette petite résidence. De plus, le terrain est de bonne superficie, ce qui 
est favorable pour accueillir une résidence de grand gabarit sans trop impacter le milieu d’insertion. 
Rappelons que les grands terrains en périmètre urbain (1161m²) sont plutôt rares et la tendance 
est de souvent réduire les terrains pour ajouter de nouvelles constructions. Nous pouvons d’ailleurs 
citer des secteurs comme la rue Bellevue ou projet Village de l’île. Ce terrain est une belle 
opportunité de maintenir l’équilibre bâti et les espaces vides du milieu d’insertion. Le projet permet 
d’assurer une certaine uniformité au tissu urbain avec son implantation isolée, son gabarit et ses 
dégagements avec les limites de terrain. Finalement, la nouvelle résidence proposée est de deux 
(2) étages de tendance traditionnelle. Elle combine deux (2) parements extérieurs intégrants des 
murs pignons, des avant-toits qui rappellent les styles plus anciens.  
 

Terminons pour affirmer que le bâtiment visé par la démolition n’a pas une grande valeur 
architecturale. Bien qu’il rappelle une certaine époque ou l’occupation au sol de l’île de certains 
secteurs était occupée par de petits chalets, il n’est pas assez représentatif dans ce secteur de l’île. 
D’autre part, selon le rapport de l’architecte, la résidence visée par la démolition est en très mauvais 
état. D’ailleurs, les coûts de rénovations pourraient atteindre jusqu’à 200 000$ comparativement à 
une valeur de bâtiment évalué à 60 000$.  
 
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 au 11, 
rue Proulx. 
 
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 1er jusqu’au 16 mars 2021.  
 
Nous n’avons reçu aucun commentaire ou opposition. 
 
AVIS FINAL 

    
Le projet a été évalué par le comité de démolition et les membres y sont favorables. 

 
Il est proposé par Mme Danielle Myrand et appuyé par M. Steve Bergeron 

 
QUE le comité de démolition autorise la demande de démolition du bâtiment et le projet de 
réutilisation du sol situé au 11, rue Proulx, lot no 4 297 650 du cadastre du Québec, conformément 
au Règlement régissant la démolition d'immeubles (CA28 0019).   
 

QUE le permis de démolition soit délivré dans un délai d’un (1) an. 
 

4) 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 

 
 
 
 


