
 

 

 

 

 

COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du mardi, 14 décembre 2021 à 19h00 

Visioconférence par l’application Meet
 
 

Membres présents : Mme Danielle Myrand, conseillère d’arrondissement, présidente  
 Mme Suzanne Marceau, conseillère d’arrondissement 
 M. René Gervais, citoyen 
  M. Jean-Pierre Tanguay, citoyen 
 M. Franck David, citoyen 
 

Membre absent :   M. Steve Bergeron, citoyen 
   

Non-membres présents : M. Sylvain Provencher, directeur aménagement urbain et service aux 
entreprises 
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. Franck David et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay. 

 

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

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL À LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION EN 
DATE DU 21 SEPTEMBRE 2021 

 
 Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
QUE LE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION D’IMMEUBLE EN 
DATE DU 21 SEPTEMBRE 2021 EST ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. 

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

 
La demande fait suite à l’approbation de la demande de démolition du bâtiment principal, 
mais au refus du 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) lors du comité d’étude de démolition du 18 mai 2021. 
 

3.1)  ANALYSE DE LA RÉUTILISATION DU SOL  
 

Le 8 décembre 2020, le comité d’étude de démolition a pris acte d’une demande de démolition 
d’immeuble pour un bâtiment principal situé au cœur du Village de Sainte-Geneviève au 16 
322, boul. Gouin Ouest. Suite à l’analyse, il a été recommandé de reporter la décision et de 
faire une évaluation plus approfondie sur l’état du bâtiment. 
 
Le 18 mai 2021, faisant suite au dépôt du carnet de santé réalisé par Beaupré Michaud 
Associés, Architectes s.e.n.c.r.l., le comité d’étude de démolition a de nouveau traité la 
demande de démolition et de réutilisation du sol pour la propriété. D’ailleurs, une consultation 
écrite a été réalisée 15 jours avant le traitement de la demande. Contrairement au premier 
avis de consultation écrite du mois de novembre/décembre 2020, deux (2) oppositions ont 
été déposées sur la démolition de l’immeuble et sans compter la recommandation de la 
Société patrimoine et d’histoire de L’Île-Bizard et Sainte-Geneviève qui recommande la 
conservation et la réhabilitation de la maison sise au 16 322 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. Le comité d’étude en prenant en compte de l’analyse de 
l’ensemble des informations qu’ils disposent, il a approuvé 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 délivré. 
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En novembre, le requérant a déposé son nouveau plan de réutilisation du sol en novembre 
pour le traitement au comité d’étude de démolition. 

 
La propriété visée par la demande est localisée au 16 322 boulevard Gouin Ouest dans le 
secteur ouest de Sainte-Geneviève. Actuellement, il y a un bâtiment principal d’influence 
Second Empire érigé autour de 1870 avec des extensions arrière et au mur latéral droit. Le 
18 mai dernier, le comité d’étude de démolition a approuvé sa démolition.  
 
Le milieu d’insertion de la propriété visée par la demande est dans l’une des plus anciennes 
parties de Sainte-Geneviève. (Entre les rues Chauret et Barbeau).  Rappelons également 
que le noyau paroissial est à proximité 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. 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 image rurale/villageoise. Notons que le secteur reste fragile et vulnérable aux pressions 
urbaines qui pourraient avoir une influence aussi importante que dans les années 60. 
 
Le plan de réutilisation du sol déposé consiste à construire une résidence multifamiliale isolée 
de quatre (4) logements de deux (2) étages. Inspirer du plan de reconstruction du consultant 
en architecture pour l’analyse de l’état du bâtiment existant, le cadre bâtiment comprend 
notamment une façade assez symétrique, un toit mansardé, un découpage en bandeau, une 
entrée centrale, des galeries et balcons et une façade avant d’une largeur de 18,6m (existant 
11,93m). 

 
 3.2   Avis final 
    

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et dans le respect des décrets ministériels portant sur 
les procédures autre que référendaires qui font partie du processus décisionnel d’un organisme 
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, toute personne peut 
transmettre des commentaires écrits, par courriel ou par courrier, pour une période de 15 jours 
suivant la publication du présent avis. 
 
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 26 novembre 
2021. Le second affichage est, l’installation d’un panneau sur la fenêtre du bâtiment principal visible 
du boulevard Gouin, le 26 novembre 2021. 
 
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. Aucune personne ne s’est manifestée.  
 
Le projet de réutilisation a été évalué par le comité de démolition. Plusieurs membres ont manifesté 
leur inquiétude sur le gabarit du bâtiment proposé particulièrement sur la surlargeur de la 
proposition et également sur le cadre bâti. Les membres ont manifesté le désir d’encadrer la future 
construction avec des conditions et des garanties afin d’assurer que le futur projet de 
remplacement s’inspire de la reconstruction proposée par le consultant Beaupré Michaud associés, 
Architectes s.e.n.c.r.l.. Finalement, Madame Suzanne Marceau informe les membres qu’il y a un 
arbre majestueux sur le côté droit de la cour avant et qu’il serait important de le sauvegarder.  

 
Il est proposé par M. René Gervais et appuyé par M. Franck David, 

 
QUE le comité de démolition approuve 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) sous les conditions suivantes : 
 

• Abaisser le niveau du rez-de-chaussée; 

• Marquer l’entrée principale; 

• Aménager les marches perpendiculaires au bâtiment; 

• Travailler/réduire l’effet de surlargeur (Jeu de brique, retrait, couleur) pour s'apparenter 
davantage à la largeur du bâtiment d'origine; 

• Favoriser la tôle à la canadienne sur la toiture mansardée; 
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• S’inspirer davantage de la proposition de reconstruction proposée par le consultant 
Beaupré Michaud associés, Architectes s.e.n.c.r.l. 

• Conserver l'arbre existant en cour avant côté droit. 
 
Et les garanties suivantes : 
 

• Démolition de l'immeuble dans un délai de 3 mois suivant l'émission du permis de 
démolition. Dans le cas contraire, la demande devient caduque et non avenue; 

• Obtention d’un permis de construction pour un nouveau bâtiment principal dans un délai 
d'un (1) an suivant la démolition d'immeuble; 

• Conservation de l’arbre mature en cour avant droit; 

• Déposer une garantie financière 10 000$ (représente +/-1% de la valeur d’un futur projet) 
lors de l'émission du permis de démolition d'immeuble; 

• Le remboursement de la garantie sera fait seulement si les conditions sont réalisées dans 
les délais. 

 
4) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par M. Franck David et appuyé par M. Jean-Pierre Tanguay, 

 
QUE l’assemblée soit levée à 19h47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danielle Myrand 
Présidente du comité de démolition 

 Sylvain Provencher 
Directeur aménagement urbain et service aux 
entreprises 

 
 
 


