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COMITÉ DE DÉMOLITION 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
PROCÈS-VERBAL du comité de démolition réuni le 8 décembre 2021, en webdiffusion, 
relativement au projet de démolition des bâtiments situés aux 7647-7651 et aux 7659-7671, rue 
Saint-Hubert. 
 
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 (ci-après, le « responsable du dossier ») 
 
Citoyens 
Charles Duchesne-Gariépy (9432-7913 QUÉBEC INC.), propriétaire des bâtiments visés et 
promoteur du projet de remplacement (ci-après, le « promoteur ») 
 
 
2.   Présentation de la demande de certificat d’autorisation de démolition et du programme 

préliminaire de réutilisation du sol dégagé sur les propriétés situées aux 7647-7651 et 
aux 7659-7671, rue Saint-Hubert 

 
Le responsable du dossier présente le projet. 
 
Cette demande a pour but de permettre la démolition des bâtiments situés aux 7647-7651 et aux 
7659-7671, rue Saint-Hubert et, en vertu du programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé, de construire un immeuble de 3 étages, avec une construction hors toit, accueillant un 
commerce au rez-de-chaussée et 32 logements, et ayant un taux d’implantation de 87%. 
 
Une lettre d’opposition à la demande de démolition 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 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 
 

Huit interventions ont été reçues par l’entremise d’un formulaire électronique accessible sur le 
site internet de l’arrondissement pendant la période de consultation écrite du 16 novembre au 1er 
décembre 2021. Le contenu des interventions a été résumé de la façon suivante (le contenu 
détaillé des interventions peut être consulté dans le rapport de la consultation écrite) : 
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Principaux commentaires : 

 Stationnement :  
o Nombre trop élevé : incompatible avec transition écologique et risque 

d’augmenter la congestion 
o Nombre insuffisant vu le nombre de logements et la diminution du nombre 

d’espaces sur rue suite au projet Saint-André 
 Logements : 

o Nombre de logements trop élevé (lien avec stationnement) 
o Trop peu de logements familiaux 
o Aucun logement abordable/social 

 Projet global : 
o Aval à la requalification/densification du site à des fin résidentielles/commerciales 

Une précision a été apportée par Le responsable du dossier concernant l’assujettissement du 
projet au Règlement pour une métropole mixte. Il a expliqué qu’en raison de la superficie 
résidentielle du projet, qui dépasse les 450 m2 sans atteindre les 4500 m2, le promoteur devra 
verser une contribution monétaire au fonds destiné au logement social de la Ville.  
 
 
4. Période de questions des membres du comité   
 
Les questions ont porté sur : 
 

- l’étroitesse de l’espace ouvert de 1,7 mètres entre les deux coursives, à savoir si des 
amélanchiers pourront survivre dans la cour intérieure. Le promoteur répond qu’il faut tenir 
compte de la largeur des coursives qui sont en caillebotis, ainsi que des escaliers ouverts 
permettant un apport de lumière. Au sol, la cour intérieure est plus large. De plus, les 
aménagements paysagers ont été conçus par un architecte paysagiste ; 

 
- la hauteur entre le niveau du rez-de-chaussée et les coursives. Le promoteur répond qu’il y 

aurait une dizaine de pieds facilement ; 
 

- le fait que le trottoir sur la rue Saint-André soit très étroit malgré le réaménagement récent 
effectué par la Ville. Le responsable du dossier explique que le projet de réaménagement 
comportait beaucoup de contraintes, mais qu’il est prévu de désigner ce tronçon comme 
rue partagée avec marquage et signalisation pour permettre une cohabitation entre piétons 
et véhicules sur la chaussée ; 

 
- la largeur du trottoir ailleurs sur le côté ouest de la rue Saint-André. Le responsable du 

dossier répond que la largeur du trottoir est très variable. Alors que la largeur du trottoir est 
compensée sur le domaine privé sur certaines propriétés, d’autres propriétés empiètent 
même sur le domaine public ;  

  
- la possibilité d’élargir le trottoir sur le domaine public de façon à ce qu’il puisse être utilisé 

par les personnes à mobilité réduite. Le responsable du dossier explique que les travaux 
de réaménagement de la rue viennent tout juste d’être complétés et qu’il est improbable 
que le trottoir puisse être élargi sur le domaine public. La configuration finale est le résultat 
de plusieurs contraintes techniques et de consultations auprès des riverains. Pour 
compenser la faible largeur du trottoir, certaines constructions récentes ont été implantées 
en recul pour atteindre une largeur de trottoir convenable. Le promoteur précise que la 
largeur du trottoir sur la rue Saint-André est inégale donc il n’y a pas de raison de 
demander de reculer le bâtiment vis-à-vis la propriété à l’étude ; 

 
- le bien-fondé d’un recul du bâtiment sur la propriété visée face à la rue Saint-André afin 

d’améliorer l’accès au bâtiment. Le promoteur répond que ce n’est pas fondé, car il y a 
seulement une issue et une porte de garage sur la façade de la rue Saint-André. L’accès 
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aux logements se fait par la cour intérieure. D’ailleurs, cet alignement a rendu possible 
l’aménagement de la cour intérieure ; 

 
- l’alignement du bâtiment par rapport à son voisin mitoyen sur la rue Saint-André. Le 

responsable du dossier répond que le bâtiment adjacent est implanté en recul de plus de 
4 mètres. Le promoteur réitère que l’alignement proposé sur la rue Saint-André permet 
d’aménager des espaces de qualité et des logements traversants avec une cour intérieure. 
D’autres promoteurs n’auraient pas le même souci pour les résidents. Le terrain étant 
moins profond que celui du projet Lumi (7225, rue Saint-Hubert), plus on élargie la cour, 
plus on devra réduire la superficie des logements ; 

 
- les retraits des équipements et constructions au toit. Le responsable du dossier explique 

que la demande de dérogation mineure visant les retraits sur la rue Villeray sera adressée 
lorsque le projet sera présenté au comité consultatif d’urbanisme ; 

 
- le sens de la réserve de la Direction quant à la superficie de certains logements. Le 

responsable du dossier explique que la superficie moyenne des logements est plutôt 
restreinte, surtout au 2e étage. Le promoteur explique qu’il a fait le choix d’offrir un espace 
privé extérieur à chacun des logements en échange de superficies intérieures légèrement 
plus restreintes ; 

 
- les commentaires des citoyens concernant les besoins en stationnement dans le secteur 

en relation avec le nombre de logements proposé ; 
 

- le mode de tenure des logements. Le promoteur affirme qu’il s’agira de condominiums ;  
 

- l’impact d’une marge de recul sur la rue Saint-André. Le promoteur prétend que cela nuira 
à la qualité des logements, notamment en réduisant leur superficie. Il n’envisage pas de 
réduire le nombre de logements, car il considère que la dimension du lot est adéquate pour 
accueillir 32 logements. 

 
 
Les commentaires des membres lors de la période de délibération ont porté sur : 
 

- la possibilité de retravailler la cour intérieure sans que la superficie des logements ne soit 
réduite ; 

 
- le fait que la cour intérieure soit de superficie restreinte, mais qu’elle permet un certain 

apport de lumière naturelle ; 
 

- des réserves par rapport à l’alignement du bâtiment sur la rue Saint-André et la possibilité 
de le reculer, car il est très avancé par rapport au voisin ; 

 
- la possibilité d’imposer en condition que l’alignement du bâtiment permette de dégager un 

espace libre (incluant le trottoir) de 1,8 mètre de largeur afin de favoriser l’accessibilité 
universelle ; 

 
- la façon dont sera effectuée la gestion des matières résiduelles, considérant qu’il n’y aura 

pas d’espace pour sortir les poubelles si le bâtiment est implanté directement sur le trottoir, 
qui est de faible largeur ; 

 
- le fait que le trottoir fasse partie du domaine public et non du domaine privé et les 

responsabilités de la Ville quant à l’aménagement adéquat du domaine public ; 
 

- l’alignement des voisins au sud sur la rue Saint-André. Le responsable du dossier explique 
qu’il n’y a pas d’alignement dominant sur la rue. Cependant, les nouvelles constructions 
sont généralement implantées en léger recul par rapport à la limite de propriété ; 
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- le fait qu’il sera possible de formuler des réserves par rapport au projet dans le cadre de 
son évaluation en vertu du Règlement sur les 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 Francis Grimard 

 
et résolu par un vote à l’unanimité 
 
 

D‘AUTORISER la démolition des bâtiments situés aux 7647-7651 et aux 7659-7671, rue Saint-
Hubert, suite aux demandes de certificat d’autorisation de démolition portant les numéros 
3003053646 et 3003053645, déposées le 27 août 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 immeuble de 3 étages, avec une construction hors toit, accueillant des espaces 
commerciaux au rez-de-chaussée et un maximum de 32 logements, et ayant un taux 
d’implantation maximal de 87%, et ce, à la condition suivante : 
 

 qu’une plaque commémorative décrivant l’historique de la propriété en lien avec le Dr. 
Jarry soit installée sur le nouveau bâtiment près du coin des rues Saint-Hubert et Villeray. 

 
 
À 19h00, 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 


