
PV  CD 21-08 

 
 
 

 
 

COMITÉ DE DÉMOLITION 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
PROCÈS-VERBAL du comité de démolition réuni le 8 décembre 2021, en webdiffusion, 
relativement au projet de démolition du bâtiment situé au 7552, avenue Henri-Julien. 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Assistent à cette assemblée :  
 
Mary Deros, présidente du comité et conseillère de la ville – district de Parc-Extension 
Éric Gosset, chef de division urbanisme et services aux entreprises 
Annie Robitaille, agente de recherche et secrétaire du comité 
 
Membres du comité de démolition 
Francis Grimard 
Véronique Lamarre 
Katherine Routhier 
 
Responsable du dossier 
Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement 
 
 
2.   Présentation de la demande de certificat d’autorisation de démolition et du programme 

préliminaire de réutilisation du sol dégagé sur la propriété située au 7552, avenue 
Henri-Julien 

 
Mitchell Lavoie présente le dossier. 
 
Cette demande a pour but de permettre la démolition du bâtiment situé au 7552, avenue Henri-
Julien et, en vertu du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, de construire un 
bâtiment de 2 étages avec une construction hors toit accueillant 2 logements et ayant un taux 
d’implantation maximal de 59 %. 
 
Aucune lettre d’opposition à la demande n’a été reçue au cours de la période de consultation 
écrite de 15 jours tenue entre le 16 novembre et le 1er décembre 2021, conformément à l’arrêté 
ministériel du 16 juillet 2021 portant le numéro 2021-054 du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, pris en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2).  
 
 
3.  Questions transmises par les citoyens avant la séance 
 
Un commentaire de la part d’un citoyen a été reçu par la Division de l’urbanisme et des services 
aux entreprises lors de la période de consultation écrite. Ce commentaire remettait en question 
l’acceptabilité de la couleur blanche de la brique proposée considérant que le projet est situé 
dans un secteur patrimonial où cette couleur de revêtement est peu présente.  
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4. Période de questions des membres du comité   
 
Les commentaires ont porté sur : 
 

- les alternatives envisageables pour éliminer la cour anglaise, notamment l’installation de 
portes distinctes dans le vestibule du rez-de-chaussée ; 

 
- le fait que le requérant prétend qu’une cour anglaise ait été aménagée chez le voisin avec 

l’accord du CCU. La Direction répond que ce n’est pas exact, car ce bâtiment a été 
construit avant l’assujettissement des nouvelles constructions au Règlement sur les P.I.I.A. 
Toutefois, elle reconnaît que le CCU a déjà autorisé l’aménagement de cours anglaises 
dans certains projets ; 

 
- le fait que le sous-sol fasse partie du logement du rez-de-chaussée ; 

 
- le fait qu’il y ait également une cour anglaise prévue à l’arrière du bâtiment ; 

 
- le fait que l’aménagement intérieur du sous-sol ressemble un peu à celui d’un logement, 

car il comporte une cuisinette et une chambre ; 
 

- le fait qu’un escalier intérieur est moins accessible pour une personne à mobilité réduite, 
car elle devra monter des escaliers pour entrer dans le bâtiment et ensuite descendre un 
escalier complet pour se rendre au sous-sol ; 

 
- l’intégration de la cour anglaise qui semble plutôt discrète ; 

 
- le fait que le bâtiment voisin à gauche possède une très grande cour anglaise ; 

 
- le fait que la présence de la cour anglaise fait en sorte que l’apparence du bâtiment 

s’éloigne de la typologie des duplex adjacents ; 
 

- les problèmes potentiels d’infiltration d’eau et de déneigement associés aux cours 
anglaises ; 

 
- le fait que le projet soit intéressant, mais qu’il y a des réserves par rapport à la brique 

blanche vu le milieu d’insertion. Ces réserves seront adressées lors de la séance du comité 
consultatif d’urbanisme visant la révision architecturale de la nouvelle construction (P.I.I.A.). 

 
 
5.  Décision du comité 
 
Considérant l’évaluation de la demande par le biais des critères déterminés au Règlement 
régissant la démolition d’immeubles (RCA04-14007); 

 
 
Il est proposé par Véronique Lamarre 
 
appuyé par Katherine Routhier 

 
et résolu par un vote à l’unanimité 
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D‘AUTORISER la démolition du bâtiment situé au 7552, avenue Henri-Julien suite à la demande 
de certificat d’autorisation de démolition portant le numéro 3003042606 déposée le 22 juillet 
2021, conformément au Règlement régissant la démolition d’immeubles de l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (RCA04-14007) 
 
ET 
 
D’APPROUVER le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé visant la construction 
d’un bâtiment de 2 étages, avec une construction hors toit, accueillant 2 logements et ayant un 
taux d’implantation maximal de 60 %. 
 
 
À 19h30, le comité de démolition prend fin. 
 
 
Signé à Montréal, ce 8e jour du mois de décembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                  _______________________________ 
Mary Deros                                                                         Annie Robitaille 
Présidente du comité                                   Secrétaire du comité 
et conseillère de la ville – district de Parc-Extension   et agente de recherche 
       


