
 
RÈGLEMENT NUMÉRO RCA03-08-0002-2 

 
 

Règlement modifiant le règlement numéro RCA03-08-0002 sur la démolition de bâtiments principaux 
applicable à l’arrondissement de Saint-Laurent. 

ATTENDU  le projet de règlement portant le numéro RCA03-08-0002-2 a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 12 janvier 2021; 

ATTENDU  qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Michèle D. Biron 
à la séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue 12 janvier 2021; 

À CES CAUSES, il est par le présent règlement statué et ordonné par le Conseil d’arrondissement 
ce qui suit : 

 

 1. L’article 1.1.1 est remplacé par l’article suivant : 

« 1.1.1 TERRITOIRE ET BÂTIMENTS ASSUJETTIS 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des bâtiments principaux comprenant un usage 
du groupe d’usage habitation ou étant d’une typologie d’origine résidentielle. Il s’applique 
également à l’ensemble des zones où l’habitation est autorisée en mixité ou non, ainsi qu’à tout 
bâtiment principal dont le terrain est adjacent à la limite d’une telle zone, tel qu’établi au 
règlement sur le zonage. ». 

 2. L’article 1.1.3 est modifié par le retrait, au troisième alinéa du deuxième paragraphe, des mots 
suivants suite au mot « valeur » : 

  « inscrite au rôle d’évaluation ». 

 3. L’article 1.1.3 est modifié par l’ajout, au deuxième paragraphe, des alinéas suivants suite à 
l’alinéa « d) »: 

« e) à tout bâtiment visé par un ordre de démolir en vertu du Règlement sur la construction 
et la transformation des bâtiments (11-018) ou en vertu d’un jugement final rendu par 
un tribunal;  

f) à tout bâtiment principal occupé en totalité par un usage de la classe d’usage « s2 
Commercial de véhicule léger »; 

g) à tout bâtiment devant être démoli afin de réaliser un projet de construction ou 
d’aménagement autorisé conformément à un règlement pris en vertu de l’article 89 de 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4). ». 

 4. L’article 2.3 est remplacé par l’article 2.3 suivant : 

« Quiconque démolit ou fait démolir un bâtiment principal sans l’autorisation du comité requise 
en vertu de l’article 1.1.3 ou à l’encontre des conditions de cette autorisation, commet une 
infraction et est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $. 

Le refus de laisser l’officier responsable pénétrer sur les lieux ou de lui exhiber l’exemplaire 
du certificat d’autorisation sur demande rend le contrevenant passible d’une amende d’au moins 
cent dollars (100 $) et d’au plus cinq cents dollars (500 $). 

Quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs lors d’une demande de certificat 
d’autorisation de démolition enfreint le présent règlement et est passible d’une amende d’au 
moins cent dollars (100 $) et d’au plus cinq cents dollars (500 $). ». 

 5. Le mot « permis » est remplacé par les mots « certificat d’autorisation » dans le titre du 
Chapitre 3.  

 6. Le mot « permis » est remplacé par les mots « certificat d’autorisation » dans la table des 
matières du règlement ainsi que dans les titres des articles et les articles suivants : 2.2, 3.1, 3.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.2.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 
3.14, 3.15, 3.17, 3.18 et 3.19.  
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 7. L’article 3.2.2 est modifié par l’ajout, au deuxième paragraphe, des alinéas suivants suite à 
l’alinéa « l) »: 

« m)  un rapport d’un ingénieur sur l’état de la structure du bâtiment; 

n)  un rapport d’un architecte sur l’état du bâtiment et sa détérioration ainsi qu’un 
estimé ventilé du coût des travaux de restauration; 

o) une étude patrimoniale, produite par un expert en la matière, permettant de statuer sur 
la valeur patrimoniale de l’immeuble; 

p) un relevé technique, effectué par une personne qualifiée, identifiant tous les matériaux 
composant les murs, le toit, les planchers et la fondation. ». 

 8. La définition suivante est ajoutée à l’Index terminologique à la suite de la définition du mot « 
Conseil » : 

« DÉMOLITION 

Dans le présent règlement, une démolition s’entend d’une intervention entraînant la destruction 
de plus de 50 % de la superficie totale des murs extérieurs, incluant les ouvertures, et du toit 
d’un immeuble, sans égard aux fondations et aux murs mitoyens.  

Un mur extérieur ou un toit est considéré comme détruit lorsqu'il y a retrait ou démantèlement 
de tous ses matériaux. 

Aux fins de ce calcul, la superficie du toit d’un bâtiment doit être multipliée par un coefficient 
de 0,5.  

Ne sont pas considérés comme des travaux de démolition les travaux d’entretien. ». 

9. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA03-08-0002 qu'il modifie. 

10. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 
2 FÉVRIER 2021. 

 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

 

     SECRÉTAIRE 

 


