
 

 

 

 

 

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du mardi, 18 mai 2021 à 19h00 
Visioconférence 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 19h00 
 

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) 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. 
 

2.1)  ANALYSE DE LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
 Le projet de démolition au 16 322, boul. Gouin Ouest a été présenté au comité de démolition le 8 

décembre 2020. La recommandation lors de la présentation de la demande est de produire une 
contre-expertise par un professionnel externe sur l’état du bâtiment et le coût de la restauration afin 
d’avoir un avis externe et portrait complet de la situation puisque le bâtiment est considéré comme 
d’intérêt par son contexte villageois et son architecture villageoise malgré que son intégré 
architectural soit altéré. La firme Beaupré Michaud et Associés, Architectes a été embauchée suite 
à une soumission auprès d’une autre firme d’architecte Éric St-Louis, Msca C.E.B. LEED AP. La 
firme choisie a été la seule à soumissionner. Le mandat a débuté le 10 février 2021. Une visite a 
été réalisée le 23 février 2021 à 10 :00 pour une observation visuelle de l’intérieur et l’extérieur du 
bâtiment. Le rapport d’analyse (carnet de santé) a été déposé le 5 mai 2021.  

 
 En résumé, la demande consiste à démolir le bâtiment principal et ses extensions afin de construire 

un nouveau bâtiment principal pour un usage de résidence multifamiliale (4 logements) isolée. En 
décembre dernier, le comité demandait une expertise externe pour avoir un meilleur portrait de l’état 
du bâtiment et des coûts de rénovation et de reconstruction. Remis au début de mai, une décision 
doit être réalisée par le comité de démolition. 
 
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 a été érigé autour de 1870 avec 
des extensions arrière et au mur latéral droit est actuellement implanté sur un terrain d’une petite 
surface (892m²). (Annexe 1) 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 ait subi des modifications notamment par l’ajout d’un balcon, le retrait 
de la galerie avant, l’ajout d’un garde-soleil, la modification de la fausse mansarde et l’ajout de 
quelques extensions aux murs arrière et latéral droit. L’intégrité architecturale reste assez bien 
conservée, malgré qu’il y ait des altérations importantes. Notons que nous n’avons pas les 
informations concernant les extensions. D’ailleurs, ils ne représentent pas un intérêt particulier.  
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Selon plusieurs sources, ce bâtiment a été occupé par une boulangerie entre 1879 jusqu’en 1950. 
Après cette époque, une compagnie d’excavation a occupé la propriété. Depuis la fin des années 
2000, le site semble laisser à l’abandon. 
 

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 ait subi une forte pression urbaine et sa dévalorisation, la présence 
d’anciens bâtiments et sa trame urbaine originale permettent de conserver encore cette 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. 
 
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. 
 

Finalement, le rapport d’expertise demandé par le comité de démolition était de faire un portait de 
l’état du bâtiment visé par la demande, le coût de restauration et la reconstruction à l’identique. Le 
carnet de santé réalisé et déposé par Beaupré Michaud et Associés, Architectes fait également 
état d’un bâtiment en mauvaise condition tel que le constat visuel présenté ci-dessous :  
 
Fondation 

• Inondation du sous-sol pendant plusieurs semaines; 

• Taches brunâtres et blanches d’humidité visible; 

• Forte odeur d’humidité; 

• Des déchets imbibés et moisissures envahies l’espace; 

• Poutres principales en bois du plancher supportées par des étais en bois et en acier  
 
Construction de plancher 

• Structure du plancher du rez-de-chaussée n’est pas stable; 

• Poutres rives accumulées d’humidité laissant présager une déformation importante; 

• Rez-de-chaussée a subi beaucoup de déformation à cause des multiples infiltrations d’eau 
et à l’humidité constante; 

• Plancher d’étage est également en mauvais état; 

• La résistance des poutres non sondée; 

• Plancher extérieur du balcon et escalier sont en mauvais état. 
 
Ferme de toit en bois 

• Pièces de bois de la charpente ne sont pas massives (dimension minimale); 

• Fragilité des pièces de bois est perceptible; 

• Présence de moisissures causées par de nombreuses infiltrations d’eau; 

• Platelage de bois est grand parti endommagé; 

• Plafond partiellement démoli et plusieurs traces d’humidité; 

• Déduire que la structure est endommagée. 
 

Construction intérieure 

• Démolition intérieure volontaire; 

• Cloisons avec des trous et gypses humidifiés et peinture écaillée; 

• Portes intérieures retirées; 

• Soufflages en très mauvais état et démolis; 

• Manque de ventilation et de chauffage; 

• Plancher en très mauvais état avec des trous importants (ce n’est pas sécuritaire de circuler 
à l’intérieur); 
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• Bois du plancher est très humide et déformé; 

• Multitude de trous au plafond; 

• Aucune finition au plafond. 
 
Plomberie  

• Majorité de la plomberie démantelée ou désaffectée; 
 
Chauffage et ventilation 

• Bâtiment n’est plus chauffé; 

• Réseau de ventilation démantelé. 
 
Électricité  

• Aucune alimentation en électricité; 

• Système électrique et la distribution démantelée. 
 
Le second volet de l’expertise du carnet de santé est l’évaluation des coûts de restauration et de 
reconstruction à l’identique. Deux scénarios sont proposés :  
 
Scénario 1 : Restauration du bâtiment en conservant un maximum de composantes 
 
Le scénario est la démolition sélective de toutes les composantes de l’immeuble, à l’exception des 
fondations, du parement de pierre extérieure et d’une partie du carré de bois aux murs extérieurs; 
dépose et récupération du parement de pierre existant; restauration des fondations de pierre; 
réinstallation du parement de pierre existant; démantèlement par sections du carré de bois existant, 
en conservant les portions qui sont encore saines; reconstruction de l’immeuble selon son aspect 
d’origine (galerie au périmètre, configuration des lucarnes, etc.), aménagement intérieur pour un 
usage résidentiel (maison unifamiliale). L’estimation exclut les annexes construites à l’arrière du 
bâtiment. Le coût est estimé à 1 645 215 $ taxes incluses. 

 
Scénario 2 : Démolition complète de l’immeuble et reconstruction 
 
Le second scénario consiste à reconstruction à neuf le bâtiment selon les méthodes de construction 
contemporaines et selon l’aspect et l’usage actuel du bâtiment; aménagement intérieur pour un 
usage résidentiel de deux logements (un par étage). L’estimation exclut les annexes construites à 
l’arrière du bâtiment. 
 
Les coûts sont estimés sur la base de prix unitaires extraits du guide d’estimation «Square Foot 
Costs 2021» de RS Means. Le coût estimé est de 942 414 $ taxes incluses. 

 
  Sommaires des détails architecturaux (Annexe 1) 
 

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  

 2.2)  Analyse du programme de réutilisation du sol (Annexe 2) 
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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 maçonnerie (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. 
 

2.3)  Discussion avec les requérants 
 

À 19 :20, le propriétaire Monsieur Joseph Zolla et son architecte David Crisafulli sont invités à la 
séance pour répondre aux questions des membres.  
 
Question et réponse : 
 
Franck David, membre : Combien de temps êtes-vous propriétaire? 
Joseph Zolla, propriétaire : Je suis propriétaire depuis plus de 10 ans. J’ai acheté la propriété pour 
la valeur du terrain et non pour l’immeuble. Le bâtiment était abandonné et il n’était pas habitable. 
Je me suis informé à l’arrondissement si je pouvais construire une résidence multifamiliale de 4 à 
6 logements. Un voisin m’avait informé qu’il y avait eu une inondation dans le sous-sol, c’était un 
crack house et qu’une personne morte a été trouvée à l’intérieur du bâtiment. 
 
Marcel Labbé, membre :Considérez-vous que la structure ait beaucoup dégradé depuis que vous 
êtes propriétaire? 
Joseph Zolla, propriétaire : Oui, mais il était déjà en très mauvais état. Il n’était pas habité, n’avait 
pas d’électricité et de plomberie. Il a également été inondé une seconde fois pendant 2 mois 
lorsqu’il y a eu des travaux d’aqueduc sur le boulevard Gouin Ouest puisque la valve a été ouverte 
par erreur. 
 
Christian Larocque, président : Avez-vous une objection à une reconstruction du bâtiment avec le 
même cachet du bâtiment démoli puisque le bâtiment proposé au plan de réutilisation ne ressemble 
pas beaucoup à celui démoli? 
Joseph Zolla, propriétaire : Aucune objection de reconstruire un design qui s’apparente au village. 
Je peux, peut-être, récupérer la pierre pour le nouveau bâtiment. Aucune objection pour travailler 
avec la municipalité pour incorporer une architecture au quartier. 
 
Marcel Labbé, membre : Êtes-vous conscient que l’architecture du bâtiment fût caractéristique du 
village et que le fait de le remplacer par un bâtiment contemporain va détruire le cachet de Sainte-
Geneviève?  
Joseph Zolla, propriétaire : Ce n’est pas rentable de rénover le bâtiment, mais favorable pour 
construire un bâtiment qui s’inspire au village. 
 
Jean-Pierre Tanguay, membre : Êtes-vous d’accord pour l’installation d’une plaque 
commémorative devant le bâtiment de remplacement pour rappeler l’histoire du site, l’architecture, 
l’occupation du site, etc. Il faut sauver ce qui peut être sauvé. 
Joseph Zolla : Je suis ouvert à l’installation d’une plaque commémorative. 
 
Danielle Myrand, membre : Je crois que vous avez les connaissances pour savoir que ce bâtiment 
a une valeur historique et patrimoniale. Il est malheureux que le bâtiment soit laissé à l’abandon 
avec les fenêtres et les portes ouvertes. Nous ne voulons pas aider les gens à démolir les bâtiments 
anciens. Nous sommes favorables à la démolition, mais nous privilégions l’option 2 du rapport 
(carnet de santé) de l’architecte embauché par l’arrondissement pour reconstruire un bâtiment à 
l’identique.  
 
David Crisaffi : Nous sommes d’accord pour une reconstruction dans le même type d’architecture 
avec une façade avant qui est similaire à l’architecture d’origine et également construire une 
extension arrière avec des stationnements.  
 
À 19:33 Monsieur Joseph Zolla et David Crisaffi quitte la rencontre. 
 

 2.4)   Avis final 
    

En vertu de l’arrêté ministériel du 2 octobre 2020, numéro 2020-074, du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur santé publique (RLRQ, c. S-2.2), toute procédure, 
autre que référendaire, qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens est 
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 
boulevard Gouin. 
 
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 première consultation écrite a eu lieu à partir du 24 novembre jusqu’au 8 
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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. Une seconde consultation écrite a eu lieu 
à partir du 30 avril jusqu’au 18 mai 2021. Deux (2) oppositions ont été déposées le 18 mai 2021 
par Madame Martha Bond et Madame Elena Benavides résidentes de Pierrefonds-Roxboro La 
fiche, les commentaires et les oppositions sont joints au procès-verbal en annexe 3.  

 
Le projet de démolition et de réutilisation a été évalué par le comité de démolition.  

 
Il est proposé par M. Christian Larocque et appuyé par M. René Gervais, 

 
QUE le comité de démolition approuve la demande de démolition du bâtiment mais refuse 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).  
 
Le requérant devra faire approuver par le comité un nouveau plan de réutilisation du sol dans une 
séance ultérieure avant qu’un permis de démolition puisse être émis. 

 

4) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. René Gervais et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
QUE l’assemblée soit levée à 19h49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christian Larocque 
Président du comité de démolition 

 Sylvain Provencher 
Chef de division urbanisme, permis et inspections 
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ANNEXE 1 
Bâtiment visé par la démolition 
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ANNEXE 2 
Plan de réutilisation du sol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal 

Comité d’étude des demandes de démolition  

Réunion du 18 mai 2021 

 

 

ANNEXE 3 
Commentaires 

   

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 
pierre de taille est utilisée aux chaînes d’angle. La pierre de taille est aussi présente aux chambranles et pour les 
linteaux.  
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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 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Copie textuelle du courriel envoyé le 18 mai 12 :04 sur son opposition à la démolition 
d’immeuble de Madame Martha Bond 
 
Request for demolition of the building at 16, 322 W. Gouin Boulevard, Ste. Genevieve, Quebec, lot 6 290 786 
Date:  1870  
Style : Variante de maison mansardée 
Influence : Second-empire  
Valeur patrimoniale : Moyenne/élevé  
Valeur historique : n/a (Ancienne boulangerie 1879 à 1918)  
Conservation originale : Moyenne  
Condition : Mauvaise 
 
1° un bâtiment situé dans un secteur de valeur exceptionnelle;  
2° un bâtiment situé dans un secteur d'intérêt particulier;  
3° un bâtiment d'intérêt patrimonial situé à l'extérieur des secteurs de valeur exceptionnelle;  
4° un bâtiment construit avant le 17 juin 1946. 
————————————————————————————————————————- 
I oppose the demolition of the building and the modern replacement for the reasons highlighted above:  the location 
of the building in a sector of exceptional heritage value and the age 
 of the building which is given as 1870.  
 
The village of Ste. Genevieve has lost many historic buildings which can’t be rebuilt.  This significant historic building 
is in need of urgent repair and renovation which the current owner has not  
done despite bylaws requiring all property owners to maintain and repair their buildings.  Also, modifications have 
been allowed that detract from the historic value and interest of the building.  
The character of Ste. Genevieve would be forever diminished if the building was demolished and the proposed 
replacement built.  Preserving and enhancing the village is not only an historic 
obligation.  It is the only way to protect and encourage TOURISM and BUSINESS in this unique architectural gem. 
 
The proposed replacement is not at all appropriate in an historic area as it lacks any traditional features and is also 
too large (front footprint) so overwhelm the sidewalk and street which is historic  
Gouin boulevard.  The style and modern materials proposed also will not integrate well with the existing 
streetscape.  Additions or a replacement should be required to be built using genuine 
STONE on at least the facade. 
 
Information missing is the current zoning (maximum permitted dimensions and use), the proposed zoning 
(maximum permitted dimensions and use). Also, it seems that the architectural guidelines  
and site implementation bylaw for Ste. Genevieve was not used to evaluate the existing or the proposed buildings 
which should be done. Other information that was not included are any historic photos  
of the building when it was in GOOD CONDITION and the contextual value of the building.  
 
I am not opposed to a modification to the rear of the building replacing modern additions which would be concealed 
by the front facade and this is already permitted in current bylaws. 
 
Finally this house should be ADDED to the list of heritage houses for the borough. It would be useful to 
document (photograph) the architecture of the exterior and interior of the  
existing building before any changes are made to it.   I ask that the committee and borough council show 
courage and vision by refusing the demolition and replacement request. 
 



Procès-verbal 

Comité d’étude des demandes de démolition  

Réunion du 18 mai 2021 

 

 

All questions or comments or submitted to the committee for the virtual meeting should be presented in either 
language they were submitted in during the virtual meeting and included in the minutes. 
This is very important for transparency and information. I look forward to receiving answers to my questions and 
comments. 
 
 
If possible will you please acknowledge receipt of this email.  Thank you. 
 
Sincerely, 
 
Martha Bond 
 
12679 W. Gouin Boulevard 
Pierrefonds, Quebec H8Z 1W6 

 
________________________________________________________________________ 
 
Copie textuelle du courriel envoyé le 18 mai 14 :00 sur son opposition à la démolition 
d’immeuble de Madame Eleva Benavides 
 
A qui de droit                                                                                                      Pierrefonds, 18 mai 2021 
 
 
La ville de Ste-Geneviève compte peu de maisons datant de 1870. Celles qui restent encore en pied doivent être 
préservées tant pour garder le  charme du boul. Gouin que l`histoire de l`arrondissement. Ainsi, il est difficile 
d`accepter la démolition d`une maison construite en 1870.  
 
A mon avis elle rentre dans le cadre fixée par l`arrondissement pour la préservation de l`héritage construit pour 
plusieurs raisons : la date de construction, son emplacement dans un secteur de valeur historique, l`état actuel de 
la maison (comme toute construction, l`entretien est nécessaire pour la garder habitable et en bon état à long 
terme).  
 
Je souhaite ajouter que, comme d`habitude, l`empreinte  au sol de l`édifice proposé augmente outrageusement.  
En résumé, nous ne pouvons pas nous défaire des édifices qui forment l`âme et l`identité des quelques secteurs 
du boul. Gouin O. à son passage par les arrondissements de Ste-Geneviève et de Pierrefonds. 
Recevez mes sincères salutations. 
 
 
Elena Benavides 
5235 rue Des Arbres, Pierrefonds 
H8Z 2M1 
Tél. : 514-6262124 
   


