
LE COMITÉ DE 
DÉMOLITION

Règlement RCA04-14007

QU’EST-CE QU’UN COMITÉ DE DÉMOLITION ?

Sauf pour quelques exceptions, une demande de certifi cat 
d’autorisation de démolition doit faire l’objet d’une 
décision du Comité d’étude des demandes de démolition 
(communément appelé « comité de démolition ») de 
l’arrondissement. Celui-ci analysera le bien-fondé de 
la demande, prendra en considération, le cas échéant, 
les oppositions reçues, posera un regard sur le projet 
de remplacement et pourra formuler toute condition 
qu’il jugera opportune quant à la réalisation du projet. 
La procédure a pour objectif d’assurer la protection du 
patrimoine bâti de l’arrondissement ainsi qu’encadrer la 
réalisation de nouvelles constructions ou aménagements à 
la suite de la démolition d’un bâtiment. 

Sur le territoire de l’arrondissement, la démolition des 
bâtiments est encadrée par le Règlement régissant la 
démolition d’immeubles (RCA04-14007). Est considérée 
comme une démolition toute intervention entraînant 
la destruction de plus de 50 % de la superfi cie totale 
des murs extérieurs, incluant les ouvertures, et du toit 
d’un immeuble, sans égard aux fondations et aux murs 
mitoyens. Aux fi ns de ce calcul, la superfi cie du toit d’un 
bâtiment doit être multipliée par un coeffi cient de 0,5. Ne 
sont pas considérés comme des travaux de démolition les 
travaux d’entretien et les travaux visant à remplacer une 
composante architecturale à l’identique.

Les séances du comité de démolition sont publiques. Un 
avis annonçant la tenue de la séance doit être publié par 
l’arrondissement au moins 15 jours avant la réunion. Une 
affi che doit également être installée sur le bâtiment.

LE PASSAGE AU COMITÉ EST-IL OBLIGATOIRE ?

La grande majorité des projets de démolition doivent 
être soumis au comité. Toutefois, certaines situations font 
exception et n’ont pas à faire l’objet d’une décision de la 
part du comité. Par exemple, un certifi cat d’autorisation 
pour démolir un bâtiment non résidentiel, dérogatoire et 
situé en fond de lot peut être délivré par la Direction du 
développement du territoire sans passer par le comité de 
démolition. Un agent du cadre bâti de l’arrondissement 
pourra vous informer à savoir si votre propriété fait partie 
de l’une des exceptions prévues par le Règlement régissant 
la démolition d’immeubles.

COMMENT LE COMITÉ ÉVALUE-T-IL LES DEMANDES ?

Le comité de démolition accordera l’autorisation de 
démolir l’immeuble s’il est convaincu de l’opportunité de 
la démolition considérant l’intérêt public et l’intérêt des 
parties. À ce titre, le comité devra considérer les critères 
d’évaluation suivants :

• l’état du bâtiment visé par la demande;
• la valeur architecturale et patrimoniale du bâtiment;
• la détérioration de l’apparence architecturale, du 

caractère esthétique du bâtiment ou de la qualité de 
vie du voisinage;

• le coût nécessaire à la restauration du bâtiment;
• la qualité du projet de remplacement;
• le préjudice causé aux locataires et les mesures 

proposées pour assurer leur relogement, le cas échéant;
• les oppositions reçues;
• tout autre critère jugé pertinent.
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Ce texte est un résumé de la réglementation applicable. 
Pour prendre connaissance du texte réglementaire, consultez la rubrique « Règlements » de notre site Internet.



QUELS SONT LES DOCUMENTS REQUIS PAR LE COMITÉ ?

Le passage au comité de démolition fait suite au dépôt 
d’une demande de certifi cat d’autorisation. Celle-ci doit 
être déposée auprès d’un agent du cadre bâti et doit être 
accompagnée du formulaire de demande de démolition et 
des documents qui y sont énumérés.

QUELS SONT LES FRAIS À PAYER ?

Des frais d’étude pour le passage au comité de démolition 
s’ajoutent aux frais d’étude du certifi cat d’autorisation. 
Consultez la grille des tarifs en vigueur ou vérifi ez ce qu’il 
en est auprès d’un agent du cadre bâti de l’arrondissement.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR OBTENIR UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION ?

Le traitement d’une demande de démolition prend 
généralement de 3 à 4 mois. Le comité de démolition se 
réunit habituellement une fois par mois. À la suite de la 
décision du comité, un délai d’appel de 30 jours doit être 
respecté avant l’émission du certifi cat d’autorisation. En 
eff et, toute personne a le droit de s’opposer à la décision 
du comité. C’est alors le conseil d’arrondissement qui doit 
étudier le dossier et rendre la décision défi nitive.

Prenez note qu’avant de déposer une demande de 
certifi cat d’autorisation, il est préférable de faire une 
demande d’étude préliminaire (voir fi che Info urbanisme 
– Étude préliminaire).

PROCÉDURE DE PASSAGE AU COMITÉ DE DÉMOLITION

Étude préliminaire (voir 
fiche info-urbanisme)

Dépôt des demandes 
de permis de 
démolition et de 
construction

Étude de conformité 
par l’agent du cadre 
bâti et transfert à la 
Division de l’urbanismeAnalyse de la demande 

par un professionnel de 
la Division de 

l’urbanisme

Présentation publique 
au comité de 

démolition

Période d’appel de 
30 jours suite à la 

décision du comité de 
démolition

Si demande d’appel : 
décision rendue par le 

conseil d’arrondissement 

Si aucune demande 
d’appel : transfert du 
dossier à l’agent du 
cadre bâti pour 
l’émission des permis

15 jours avant le 
comité : parution d’un 

avis public et affichage 
sur la propriété



BON À SAVOIR...

LA GARANTIE MONÉTAIRE EXIGÉE

Afi n d’assurer l’exécution du programme de réutilisation 
du sol dégagé ainsi que le respect des conditions 
imposées par le comité de démolition le cas échéant, le 
requérant doit remettre une lettre de garantie bancaire à 
titre de garantie monétaire préalablement à la délivrance 
du certifi cat d’autorisation.

La garantie monétaire équivaut à un certain pourcentage 
de la valeur du bâtiment au rôle d’évaluation foncière, tel 
qu’indiqué au tableau ci-dessous.

Démolition et 
construction 
d’une maison 

unifamiliale d’une 
superfi cie de 

moins de 250 m²

Tout autre cas

Dans le cas où aucun 
élément paysager ou 
architectural ne doit 

être conservé

5 % 15 %

Dans le cas où un 
élément paysager doit 

être conservé
10 % 20 %

Dans le cas où un 
élément architectural 
doit être conservé, 

avec ou sans élément 
paysager

15 % 25 %

LES BÂTIMENTS CONSTRUITS AVANT 1940

Depuis la sanction de la Loi modifi ant la Loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions législatives (projet de loi 
69), le 1er  avril 2021, des mesures transitoires (article 
109 de la Loi) visent les demandes de démolition pour les 
immeubles construits avant 1940.

Conformément à cet article, l’arrondissement 
doit transmettre au Ministère de la Culture et des 
Communications toutes les demandes de démolition 
visant des bâtiments construits avant 1940, qu’ils 
présentent un intérêt patrimonial ou non. Le Ministère a 
ensuite 90 jours pour informer la Ville de son intention 
de classer le bâtiment visé par la demande, utiliser son 
pouvoir d’ordonnance, ou informer l’arrondissement qu’il 
n’interviendra pas dans ce dossier. La transmission de 
la demande au Ministère se fait uniquement lorsque le 
comité de démolition a énoncé son intention d’autoriser la 
démolition du bâtiment. Le délai de 90 jours imposé par 
le Ministère s’écoule donc en parallèle au délai d’appel de 
30 jours prévus dans le Règlement régissant la démolition 
d’immeubles. Le certifi cat d’autorisation ne pourra être 
émis qu’après les 90 jours, le cas échéant. 

LA PERTE DE DROITS ACQUIS

En vertu de l’article 62 du Règlement sur la construction 
et la transformation de bâtiments (11-018) et de l’article 
664 du Règlement de zonage de l’arrondissement (01-
283), lorsqu’un bâtiment dérogatoire est démoli, la 
reconstruction doit être eff ectuée conformément à la 
réglementation en vigueur. 

RENSEIGNEMENTS
Direction du développement 

du territoire
Bureau des permis et de l’inspection 

405, avenue Ogilvy, bureau 111  Parc 
514 868-3509 ou 311
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INFO – COVID19  _Démolition 
 
Prenez note que, conformément aux arrêtés ministériels en vigueur, une 
consultation écrite de 15 jours doit être annoncée et tenue avant la séance du 
Comité de démolition. Cette consultation se déroule en ligne, sur le site internet 
de l’arrondissement. Un rapport de consultation est ensuite remis aux membres 
du Comité et publié sur le site internet. Cette procédure peut avoir un impact sur 
les délais de traitement d’une demande de démolition. 
 
De plus, la séance du Comité de démolition est enregistrée et publiée sur le site 
internet. 
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