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COMITÉ DE DÉMOLITION 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
PROCÈS-VERBAL du comité de démolition réuni le 9 juin 2021, en webdiffusion, relativement au 
projet de démolition du bâtiment situé au 7235, rue des Écores. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Assistent à cette assemblée :  
 
Mary Deros, présidente du comité et conseillère de la ville – district de Parc-Extension 
Olivier Gauthier, chef de division urbanisme et services aux entreprises 
Geneviève Boucher, conseillère en aménagement 
Clothilde-Béré Pelletier, conseillère en aménagement 
 
Membres du comité de démolition 
Francis Grimard 
Karim Guirguis 
Sylvia Jefremczuk 
Véronique Lamarre 
Katherine Routhier 
 
Secrétaire du comité et responsable du dossier 
Annie Robitaille, agente de recherche 
 
 
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 7235, rue des 
Écores 

 
Annie Robitaille présente le dossier. 
 
Cette demande a pour but de permettre la démolition du bâtiment situé au 7235, rue des Écores 
et, en vertu du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, de subdiviser le lot et de 
construire deux maisons unifamiliales de deux étages, ayant chacune un taux d’implantation de 
44 %. 
 
 
3.  Questions transmises par les citoyens avant la séance 
 
Aucune question ou commentaire n’a été reçu par la Division de l’urbanisme et des services aux 
entreprises lors de la période de consultation écrite. 
 
 
4. Période de questions des membres du comité   
 
Les commentaires ont porté sur : 
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- le fait qu’il est déplorable que plusieurs propriétaires laissent leurs immeubles à l’abandon, 

afin d’éventuellement obtenir l’autorisation de les démolir. Il serait souhaitable de prévoir 
dans la réglementation un mécanisme qui empêche ou pénalise les propriétaires qui 
n’entretiennent pas leurs immeubles. 

 
 
 
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 Katherine Routhier 
 
appuyé par Francis Grimard 

 
et résolu par un vote à l’unanimité 
 

D‘AUTORISER la démolition du bâtiment situé au 7235, rue des Écores suite à la demande de 
certificat d’autorisation de démolition portant le numéro 3002553974 déposée le 18 décembre 
2020, 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 subdivision du 
lot et la construction de deux maisons unifamiliales de deux étages, ayant chacune un taux 
d’implantation de 44 %, et ce, à la condition suivante : 
 

- que le conseil d’arrondissement approuve la demande de dérogation mineure relative à 
la subdivision du lot. 

 
 
À 18h40, le comité de démolition prend fin. 
 
 
Signé à Montréal, ce 9e jour du mois de juin 2021. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                  _______________________________ 
Mary Deros                                                                         Annie Robitaille 
Présidente du comité                                   Secrétaire du comité 
et conseillère de la ville – district de Parc-Extension   et agente de recherche 
       


