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OBJET DE LA DEMANDE 
 
Démolition du bâtiment situé au 7235, rue des Écores. 
 
PROPRIÉTÉ VISÉE 
 
Adresse de la propriété : 7235, rue des Écores 
Date de construction : 1913 
Nombre d’étages du bâtiment : 1 
 
DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
Une demande est déposée pour démolir une maison de type « shoebox » située au 
7235, rue des Écores. Il s’agit d’un bâtiment d’un seul étage qui n’abritait qu’un seul 
logement. Il a été construit au début du XXe siècle et est vacant depuis quelques 
années. 
 
Le requérant souhaite démolir le bâtiment, subdiviser le lot et construire deux maisons 
unifamiliales de 2 étages. 
 
 
Milieu d’insertion 
 
Le secteur concerné est plutôt homogène quant au gabarit et à l’occupation des 
bâtiments. La grande majorité des immeubles sont des maisons unifamiliales de un à 
deux étages. La plupart possèdent des toits à pignon et sont implantés en isolé sur leur 
lot. Ces constructions datent généralement des années 50 et leur apparence varie 
grandement d’une maison à l’autre. Par ailleurs, sur ce tronçon de la rue des Écores 
(entre la rue Jean-Talon et la rue Everett), il y a une autre maison de type « shoebox » 
ainsi qu’un duplex, tout deux datant du début des années 1930. Au nord du tronçon, on 
retrouve des constructions récentes d’apparence contemporaine.  
 
 
Propriété visée 
 
Selon nos archives, le bâtiment visé par la présente demande a été construit en 1913. Il 
ne compte qu’un seul étage et est jumelé du côté sud à une maison unifamiliale de deux 
étages, revêtue de briques blanches et construite en 1999. Vacant depuis au moins 5 
ans, le bâtiment n’accueillait qu’un seul logement. Il est implanté sur un terrain de 15,24 
m de largeur par 29,26 m de profondeur, et n’occupe qu’environ 23% de la propriété 
pour une superficie habitable d’au plus 90 m2. 
 
La façade principale est recouverte de maçonnerie de couleur beige alors que les murs 
latéraux et arrière sont revêtus de briques de couleur rouge. Le terrain est 
majoritairement gazonné, sauf pour des roulières en cour latérale qui permettent d’y 
stationner une voiture. En cour arrière, il y a présence de quelques arbres et arbustes 
laissés à l’abandon ou ayant poussé spontanément. 
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Sur le domaine public, face au bâtiment, se trouve un Tilleuil à petites feuilles dont le 
tronc a un diamètre de 63 cm et qui est en bon état de santé. Il y a également présence 
d’un poteau électrique. Un peu plus loin au nord, vis-à-vis le 7249, rue des Écores, un 
autre arbre est présent sur le domaine public. 
 
 
État du bâtiment 
 
Un rapport constatant l’état du bâtiment en avril 2020, a été déposé avec la demande de 
démolition. Cette analyse démontre l’état d’abandon de l’ouvrage qui s’est rapidement 
dégradé au fils des années d’inoccupation. Le manque de chauffage pendant plusieurs 
hivers, ainsi que des infiltrations d’eau par la toiture ont sévèrement endommagé 
l’intérieur du bâtiment. De plus, les fondations sont complètement friables et on 
remarque plusieurs grandes fissures. Certains éléments de la structure en bois qui 
composent la toiture, les murs et le plancher sont pourris et jugés irrécupérables. 
 
Ces déficiences majeures amènent le professionnel ayant rédigé le rapport à remettre 
en cause l’intégrité structurale du bâtiment. Le professionnel recommande d’ailleurs 
d’empêcher l’accès au bâtiment par quiconque tant que des mesures de stabilisation de 
la structure ne seront pas mises en place. 
 
 
Valeur patrimoniale  
 
La démolition de bâtiments de type « shoebox » soulève de plus en plus d’enjeux quant 
à la valeur de tels ouvrages et leur contribution au développement de la ville. Ainsi, la 
Direction du développement du territoire s’est doté d’un outil d’analyse visant à évaluer 
l’authenticité et la valeur architecturale de ces bâtiments. La grille d’analyse réalisée 
pour le bâtiment visé a révélé que le bâtiment présente une valeur patrimoniale 
« moyenne », puisqu’il a conservé plusieurs de ses caractéristiques architecturales 
d’origine, tels que la disposition symétrique des fenêtres de part et d’autre d’une porte 
centrale, ainsi que les linteaux en briques en soldat avec insertions de pierres. 
Toutefois, la façade a probablement perdue son couronnement d’origine et le petit toit 
au-dessus de la galerie semble avoir été ajouté après la construction de la maison. On 
peut également douter de l’authenticité de la brique en façade. 
 
 
Projet de remplacement 
 
a) nouveaux bâtiments 
 
Le lot d’origine sera subdivisé, afin de permettre la construction de deux maisons 
unifamiliales de deux étages chacune. Conditionnellement à l’approbation d’une 
dérogation mineure par le conseil d’arrondissement, le lot nord aura une largeur de   
9,14 m et le lot sud une largeur de 6,10 m. Le bâtiment implanté sur le lot nord sera 
jumelé au bâtiment du lot sud, qui lui sera implanté en contiguïté avec les limites de 
terrain. Une marge de 1,5 m sera laissé vis-à-vis le voisin du côté nord.  
 
La façade principale de la maison sur le lot sud sera implantée au même endroit que le 
bâtiment actuel, c’est-à-dire à 3,18 m de la limite de propriété bordant la rue des Écores, 
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de façon à ce qu’elle soit alignée avec la façade du bâtiment voisin en briques blanches 
(7233, des Écores). La façade de la 2e maison sera construite en recul d’environ 0,6 m 
par rapport à celle de la première. Conformément au Règlement de zonage qui prescrit 
un taux d’implantation maximal de 60%, les maisons occuperont chacune environ 44% 
de leur terrain. Sur le lot nord, le 2e étage du bâtiment se prolongera à l’arrière de 2,4 m 
de profondeur supplémentaire par rapport au rez-de-chaussée.  
 
Les nouveaux bâtiments seront principalement recouverts d’un parement de maçonnerie 
de couleur gris pâle. Des jeux de briques en relief sont prévus verticalement, entre les 
fenêtres du rez-de-chaussée et du 2e étage. La façade de la maison située sur le terrain 
nord étant plus large que celle de sa jumelle, elle sera dotée d’un garage intérieur en 
sous-sol. Du côté nord, les murs latéral et arrière seront revêtus de la même brique 
qu’en façade, avec des insertions de revêtement léger en fibrociment. 
 
b) aménagements paysagers 
 
La majeure partie des terrains des deux bâtiments sera revêtue de gazon. Sur le lot sud, 
un arbre existant (Cerisier de Virginie) sera conservé en cour arrière. Sur le lot nord, un 
nouvel arbre sera planté.  
 
c) stationnement  
 
La maison implantée sur le lot nord possèdera une unité de stationnement dans un 
garage en sous-sol. Une voie d’accès en asphalte sera aménagée vis-à-vis l’entrée 
charretière existant dans le trottoir. L’autre bâtiment ne possèdera aucune unité de 
stationnement. 
 
d) domaine public 
 
Les deux arbres présents sur le domaine public, faces au 7235 et au 7249 de la rue des 
Écores, seront protégés pendant les travaux. Le poteau électrique ne sera pas déplacé. 
 
 
RECOMMANDATION 
 
La Direction du développement du territoire est d’avis que cette demande est justifiée et 
qu’une suite favorable devrait lui être accordée, et ce, pour les raisons suivantes : 
 

 Le bâtiment existant est vacant depuis plusieurs années et à cause de cela, il est 
dans un état de dégradation avancé; 

 l’immeuble ne présente pas de caractéristiques architecturales et paysagères 
significatives qui militeraient pour sa conservation; 

 le programme de réutilisation du sol dégagé présente l’opportunité de construire 
un logement supplémentaire sur une partie de terrain non-utilisé; 

 les nouvelles constructions s’intègreront adéquatement au cadre bâti existant, de 
part leur alignement par rapport à la rue, leur hauteur ainsi que leurs gabarits; 

 les arbres matures existants sur le domaine public seront conservés et protégés 
lors des travaux, notamment grâce à l’implantation proposée des bâtiments, ainsi 
qu’à l’utilisation de l’entrée charretière existante pour l’accès au stationnement. 


