
COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION

DÉCISION NUMÉRO CD22 002

DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION

Requérant : Geiger et Huot architectes

Immeuble visé : 5809-11 et 5821-23, chemin de la
Côte-des-Neiges

Demande de permis : 3002573394 et 3002573614

DÉCISION RENDUE À LA SUITE DE L’AUDITION PUBLIQUE TENUE LE 8 FÉVRIER 2022, À
18 H 30, À MONTRÉAL PAR VIDÉOCONFÉRENCE, À LAQUELLE ASSISTENT MESDAMES
ISABELLE DUMAS, MALAKA ACKAOUI, GENEVIÈVE COUTU, DJEMILA HADJ-HAMOU AINSI
QUE MONSIEUR BRUCE ALLAN, ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MAGDA
POPEANU, FORMANT LE QUORUM.

● Considérant que le terrain existant comprenant des bâtiments d’un étage et 16
stationnements extérieurs ne reflète pas le plein potentiel de ce terrain d’angle situé le long
d’une artère commerciale dynamique et proche des transports en commun.

● Considérant que l'occupation mixte (commercial et résidentiel) du projet est compatible avec
le milieu d’insertion dense à proximité du transport en commun.

● Considérant que le bâtiment proposé respecte le gabarit des bâtiments avoisinants;
l'expression contemporaine et le traitement matériel proposé sont jugés adéquats pour
réussir son intégration au contexte commercial.

● Considérant que les impacts projetés de la construction sur l'ensoleillement sont jugés
acceptables.

● Considérant que le projet permet la mise en valeur des espaces extérieurs avec un interface
soigné sur le chemin de la Côte-des-Neiges.

● Considérant que le projet présente des qualités dans son organisation fonctionnelle par le
stationnement intérieur accessible par l’avenue Ellendale.

● Considérant que la demande satisfait aux critères applicables du Règlement régissant la
démolition des immeubles (RCA02 17009).

● Considérant que les bâtiments visés par la demande de démolition présentent peu d’intérêt
patrimonial et ne possèdent aucune caractéristique architecturale représentative du secteur.

● Considérant que la construction hors toit et le pourcentage de maçonnerie devront être
approuvés en Titre VIII selon les critères prévus aux articles 22 et 88 du Règlement
d’urbanisme de CDN-NDG (01-276).
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● Considérant que le projet de remplacement est assujetti au Règlement visant à améliorer
l’offre en matière de logement social et abordable (20-041).

● Considérant que le Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009)
impose l’exigence de fournir une garantie bancaire.

● Considérant toutefois que le traitement architectural du couronnement, ainsi que l’occupation
et l’aménagement proposé du toit pourrait être bonifié et contribuer davantage à la qualité
d’ensemble du projet.

Il est proposé par Mme DJEMILA HADJ-HAMOU
Appuyé par Mme MALAKA ACKAOUI

D’ACCORDER les certificats d’autorisation de démolition pour les propriétés situées au 
5809-5811 et 5821-23 chemin de la Côte-des-neiges, le tout conformément au Règlement 
régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009) et aux conditions suivantes :

● Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance des certificats 
d’autorisation de démolition :

○ un plan de gestion des matériaux issus de la démolition;

○ un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier;

○ un plan d’aménagement paysager accompagné d’un plan d’entretien annuel de 
toutes les plantations comprenant 5 arbres à moyen et grand déploiement et des 
fosses de plantation de 10 m3 au minimum tel que montré dans le plan 
d’aménagement paysagé daté du 13 janvier 2022;

○ un plan de gestion des matières résiduelles comprenant notamment au sous-sol :

- une chambre réfrigérée pour les matières organiques générées par les 
locataires des logements d’une superficie minimale de 8 m2;

- une superficie minimale de 15 m2 pour les matières recyclables et de 11,5 m2 

pour les déchets, générés par les locataires des logements.

● Que soit réalisé, conformément aux recommandations de l’étude du potentiel archéologique 
réalisé par Archéotec inc. en février 2021, une supervision archéologique lors des travaux 
d’excavations à l’intérieur des trois zones à potentiel archéologique et qu’un rapport de 
supervision soit remis à la DAUSE;

● Qu’aucun appareil de climatisation ne soit installé sur un balcon ou une façade;

● Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du 
certificat d’autorisation de démolition;

● Que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du 
certificat d’autorisation de démolition.
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● Qu’une demande de permis pour la construction d’un projet conforme à la réglementation
d’urbanisme et au projet de réutilisation du sol dégagé soit déposée préalablement à la
délivrance du certificat d’autorisation de démolition et ce dans les 12 mois suivants la
présente approbation.

● Que la superficie du toit végétalisé soit significativement agrandie, prioritairement dans la
partie du toit donnant sur le chemin de la Côte-des-Neiges.

● Que le traitement architectural du bâtiment soit raffiné, notamment au niveau du
couronnement, et que l’occupation et l’aménagement du toit soit bonifié afin de contribuer
davantage à la qualité d’ensemble du projet.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Les personnes présentes sont, en outre, informées que tout intéressé peut, dans les trente (30)
jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision par écrit, devant le conseil
d’arrondissement, et de son effet sur la délivrance du certificat d’autorisation de démolition.

La présidente du comité,

Magda Popeanu
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COMITÉ DE DÉMOLITION
Demande de démolition de deux bâtiments commerciaux  
5809-5811, chemin de la Côte-des-Neiges  # 3002573394
5821-5823, chemin de la Côte-des-Neiges  # 3002773614

8 février 2022 à 18 h 30
En vidéoconférence

DERNIÈRE MISE À JOUR : 21 janvier 2022



 3.    PROCÉDURE RELATIVE À UNE DEMANDE DE  DÉMOLITION



Demande
d’appel

Reçue dans les 30 jours

Demande de
démolition

Décision du
comité de
démolition

Avec ou sans
conditions

Décision finale
du Conseil

d’arrondissement
 Avec ou sans

conditions

Délivrance du
permis de
démolition

Avec ou sans
conditions

Refus de la
demande

Décision défavorable sans appel

Décision favorable sans appel

    CHEMINEMENT



Règlement RCA02 17009 (Article 14)

Le comité autorise la démolition s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu 
de l’intérêt public et de l’intérêt des parties, en tenant compte des critères suivants :

l’état de l’immeuble visé par la demande;

la détérioration de l’apparence architecturale, du  caractère esthétique ou de la 
qualité de vie du voisinage;

le coût de la restauration;

lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux 
locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de 
relogement des locataires;

la valeur patrimoniale de l’immeuble;

le projet de remplacement.

     CRITÈRES D’ANALYSE D’UNE DEMANDE



EXTRAIT DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

148.0.7  Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la 
publication de l’avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis 
sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au greffier ou au 
secrétaire-trésorier de la municipalité, selon le cas.

Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les oppositions reçues; ses séances 
sont publiques.

Il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun.

    PROCESSUS D’OPPOSITION     



EXTRAIT DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME

148.0.19.  Toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de 
cette décision devant le conseil.

Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre 
un appel interjeté en vertu du premier alinéa.

 Le citoyen qui souhaite faire appel de la décision peut transmettre par écrit sa 
demande à la secrétaire d’arrondissement à l’adresse suivante : 
consultation.cdn-ndg@montreal.ca

 Le conseil d’arrondissement fixera une date pour entendre l’appel et les parties 
concernées.

    APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ



 5.    ÉTUDE DU DOSSIER



 5.1    PRÉSENTATION DES DEMANDES ET ANALYSE DE LA DIRECTION



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DES IMMEUBLES VISÉS 

Deux bâtiments commerciaux situés :
● 5809-11 chemin de la 

Côte-des-neiges (lot 3 672 334) 
● 5821-23 chemin de la 

Côte-des-neiges (lot 2 672 333) 
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    LOCALISATION ET DESCRIPTION DES IMMEUBLES VISÉS 

CONTEXTE URBAIN

5783-5785 chemin 
de la 
Côte-des-Neiges

5790-5800 chemin 
de la 
Côte-des-Neiges 
Hôpital général juif 
(en face)

chemin de la 
Côte-des-Neiges 
(vers le nord)

5858 chemin de la 
Côte-des-Neiges



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DES IMMEUBLES VISÉS 

HISTORIQUE D’OCCUPATION 

Plan de 1912 
Serres de Victor Cardinal

Plan de 1907 
Propriété d’un dénommé Cardinal 
Construction revêtement en brique et 
construction en revêtement de bois

Plan de 1954 
Deux nouveaux bâtiments (usage 
commercial puis résidentiel)



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DES IMMEUBLES VISÉS 

POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

Potentiel archéologique selon le schéma 
d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal : secteur d’intérêt 
archéologique

Potentiel archéologique selon le Plan d’urbanisme : 
secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel



    LOCALISATION ET DESCRIPTION DES IMMEUBLES VISÉS 

Les excavations nécessaires à la construction des 
bâtiments ont éliminé une grande partie des témoins 
des occupations antérieures. Il reste peut-être 
néanmoins des traces de ces bâtiments en périphérie 
du terrain.

Recommandations 
Il est recommandé de prévoir une supervision archéologique 
lors des travaux d’excavations à l’intérieur des trois zones à 
potentiel archéologique.

POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE (Archéotech février 2021) 



    RETOUR SUR AVIS PRÉLIMINAIRE

RECOMMANDATIONS COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
SÉANCE À HUIS-CLOS
16 JUIN 2021

Le CCU recommande de soumettre la 
demande au Comité de démolition avec les 
commentaires suivants : 

● Préciser l’aménagement et 
l’utilisation de la cour arrière

● Préciser l’accès au commerce le plus 
à gauche (façade donnant sur le 
chemin de la Côte-des-Neiges)



    ÉTAT DES IMMEUBLES

5809-5811 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

Année de construction : 1984 
Architecte : Bernard Rosen
Nombre d’étages : 1 (dérogatoire au règlement actuel)
Superficie aire de plancher : environ 300 m2

Matériaux de revêtement : blocs de béton décoratif avec 
apparence de brique posée à la verticale, portion avant 
percée par des grandes vitrines, marquise évoquant un toit 
mansardé.

Usage initial : Baskin-Robbins et dépanneur
Usage actuel : 5809 (vacant) 5811 (vacant)

Superficie du lot : 823 m2

Mitoyenneté : non
Marge avant sur le chemin de la Côte-des-Neiges : 4,68 m
Marge avant sur l’avenue Ellendale : 1,93 m
Entrées véhiculaires par le chemin de la Côte-des-Neiges et par 
l’avenue Ellendale

Transformations réalisées : ouvertures. Bon niveau d’intégrité  

 



    ÉTAT DES IMMEUBLES

5809-5811 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

Hôpital 
général juif

Façade avant donnant sur le chemin de la 
Côte-des-Neiges

Façade avant donnant sur l’avenue Ellendale

Mur latéral

Mur latéral donnant sur le stationnement



    ÉTAT DES IMMEUBLES

5821-5823 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

Année de construction : 1984 
Architectes : Bernard Rosen
Nombre d’étages : 1 (dérogatoire au règlement actuel)
Superficie aire de plancher : 171,20 m2

Matériaux de revêtement : blocs de béton décoratif avec 
apparence de brique posée à la verticale, portion avant 
percée par des grandes vitrines, marquise évoquant un toit 
mansardé.

Usage initial : Dunkin Donuts canada
Usage actuel : 5821 (vacant), 5823 (vacant) 

Superficie du lot : 678,10 m2

Mitoyenneté : oui
Marge avant : 5,21 m
Entrées véhiculaires par le chemin de la Côte-des-Neiges et par 
l’avenue Ellendale

Transformations réalisées :  bon niveau d’intégrité

 



    ÉTAT DES IMMEUBLES

5821-5823 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES

Hôpital 
général juif

Façade avant donnant sur le chemin de la côte-des-neiges

Mur latéral donnant sur le stationnement (comportant les entrées)

Mur arrière

Vue aérienne montrant la 
mitoyenneté avec le 
bâtiment sis au 5831-5833 
chemin Côte-des-Neiges
 

5831-5833 chemin 
Côte-des-Neiges



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

État des bâtiments : convenable, signes de détérioration visibles sur les matériaux de 
revêtement (blocs de béton et tôle).

Faible intégration de ces immeubles au caractère urbain du chemin de la Côte-des-Neiges, 
notamment avec sa faible occupation du sol, le manque d'encadrement de la rue et la 
présence de stationnement de surface.



    COÛT DE LA RESTAURATION 

Non estimé considérant le bon état des immeubles et le potentiel de développement du 
terrain (ilôt de coin donnant sur la principale artère commerciale de l’arrondissement, 
bâtiments avoisinants de 4 à 6 étages)



    GESTION DES LOCATAIRES ET DES OCCUPATIONS ACTUELLES  

Les bâtiments sont vacants.



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

Il s’agit de bâtiments commerciaux typiques des artères commerciales des années 60 à 80 avec  
peu d’aménagement paysager.
 
Les bâtiments n’ont aucune valeur patrimoniale reconnue au niveau fédéral, provincial ou 
municipal.

Les immeubles ont un potentiel d’intérêt archéologique.



    PROJET DE REMPLACEMENT  

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE (Règlement 01-276)

Zone : 0332

Usage :

Usage principal : C.5 (commerces et 
services en secteur de forte intensité 
commerciale
Autres usages : H (Habitation)

Hauteur : 3-6 étages - 20 mètres max

Mode d’implantation : règle d’insertion

Taux d’implantation : min : 35% / max : 85% X 1,2

Densité max : 4,5

Marges requises

-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 2,5 m
-marge arrière : 3 m (la marge arrière 
peut être 0)
 

Secteur significatif : Non 



    PROJET DE REMPLACEMENT  Superficie terrain après opération 
cadastrale : 1501,1m2

Bâtiment de 6 étages : rez-de-chaussée 
commercial et 5 étages résidentiel. 

Hauteur : 18,4 mètres.

60 logements locatifs :
➔ 9 de type studios
➔ 25 de type 31/2

➔ 20 de type 41/2

➔ 6 de type 51/2 d’au moins 96 m2 de 
superficie requis par le Règlement visant à 
améliorer l’offre en matière de logement 
social et abordable (20-041) 

Compensation financière pour logements 
sociaux et abordables.

Coefficient occupation sol (C.O.S) : 3,31

32 unités de stationnement véhicules 
routier au sous-sol et 81 unités de 
stationnement vélos (27 extérieures et 54 
intérieures).

Terrasse plantée aménagée le long du 
chemin de la côte-des-neiges pour niveler 
le terrain en raison du dénivelé de 1,5 
mètre.

dénivelé de 1,5 mètres

GÉNÉRALITÉS



    PROJET DE REMPLACEMENT  

IMPLANTATION

Taux d’implantation : 58%

Marge avant sur le chemin de la Côte-des-Neiges : 
4,5 mètres

Marge avant sur l’avenue Ellendale : 3 à 4,6 mètres

Marge latérale avec la limite de propriété du 
bâtiment voisin sis au 5810 place Decelles : 3,8 
mètres

Marge latérale avec la limite de propriété du 
bâtiment voisin sis au 5831-5833 chemin 
Côte-des-Neiges : jumelé, 3 à 9,6 mètres

Toiture végétalisée : 279,92 m2 (18% du terrain)



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PLAN DU SOUS-SOL



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PLAN DU NIVEAU 2



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PLAN DU NIVEAU 3 À 5



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PLAN DU NIVEAU 6



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PLAN DE LA MEZZANINE ET TOITURE



    PROJET DE REMPLACEMENT  Hauteur autorisée =  20 m max
Hors toit =  22 m
Hauteur du bâtiment = 18,4 m
Hors toit = 21,4 m
   

ÉLÉVATION CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉLÉVATION AVENUE ELLENDALE



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉLÉVATION DEPUIS BÂTIMENT SIS AU 5810 PLACE DECELLES



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉLÉVATION DEPUIS BÂTIMENT VOISIN SIS AU 5831-33 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PERSPECTIVE

15 m

18,4 m

5831-5833 
chemin 
Côte-des-Neiges



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PERSPECTIVE

11m

18,4 m

Environ 7,3 m

5810 place 
Decelles



    PROJET DE REMPLACEMENT  

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

5 arbres moyen et grand 
déploiement proposé



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ARBRES PLANTÉS SUR LE TERRAIN PRIVÉ LE LONG DU CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES



    PROJET DE REMPLACEMENT  

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

toit vert : 18% de la 
superficie du terrain



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT \ SOLSTICE D’ÉTÉ
Somerled
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    PROJET DE REMPLACEMENT  
Somerled

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT \ EQUINOXE AUTOMNE-PRINTEMPS



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT \ SOLSTICE D’HIVER



    PROJET DE REMPLACEMENT  

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE  

Règlement RCA02 17009 (Article 14)

Le comité autorise la démolition s’il est convaincu de l’opportunité de la démolition compte tenu de l’intérêt 
public et de l’intérêt des parties, en tenant compte des critères suivants :

1° l’état de l’immeuble visé par la demande; État des immeubles acceptable

2° la détérioration de l’apparence architecturale, 
du  caractère esthétique ou de la qualité de vie 
du voisinage;

Les bâtiments construits en 1984 n’ont aucune valeur patrimoniale et ne 
possèdent aucune caractéristique architecturale représentative du 

secteur. Les bâtiments actuels ne s’intègrent pas au caractère urbain du 
chemin de la Côte-des-Neiges, notamment avec sa faible occupation du 
sol, le manque d'encadrement de la rue et la présence de stationnement 
de surface.

L’affichage mal entretenu, l’absence d’aménagement paysager de 
qualité et la présence d’un accès véhiculaire donnant sur le chemin de la 
Côte-des-Neiges ne contribuent pas   la qualité de vie du voisinage

3°  le coût de la restauration; n/a



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE (suite) 

4°  l’utilisation projetée du sol dégagé; ✓ L’usage résidentiel proposé du projet de remplacement est compatible avec le 
milieu environnant et constitue une grande amélioration pour le secteur.
✓ Le bâtiment propose des alignements conformes à la réglementation. 
✓ La nouvelle construction s’intègre architecturalement aux bâtiments adjacents tout 

en témoignant de son époque de construction de façon discrète et contemporaine.
✓ Le stationnement est souterrain et accessible par l’avenue Ellendale
✓ Des revêtements nobles et durables sont proposés sur l’ensemble des façades en 

privilégiant la maçonnerie d’une couleur appropriée pour le secteur.
✓ Le projet libère des espaces végétalisés au sol et sur le toit;
✓ L’interface du domaine public sur le chemin de la Côte-des-Neiges et le terrain privé 

est soigné.

5° lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs 
logements, le préjudice causé aux locataires, 
les besoins de logements dans les environs et 
la possibilité de relogement des locataires;

Non applicable.

6° la valeur patrimoniale de l’immeuble. Les bâtiments ne sont pas situés dans un secteur patrimonial et ne font pas l’objet 
d’une protection patrimoniale au niveau municipal, provincial ou fédéral. Les 
immeubles ont un potentiel d’intérêt archéologique.



    RECOMMANDATION  

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :

Considérant que l'occupation mixte (commercial et résidentiel) du projet est compatible avec le milieu d’insertion 
dense à proximité du transport en commun.

Considérant que le bâtiment proposé respecte le gabarit des bâtiments avoisinants; l'expression contemporaine 
et le traitement matériel proposé sont jugés adéquats pour réussir son intégration au contexte commercial.

Considérant que les impacts projetés de la construction sur l'ensoleillement sont jugés acceptables.

Considérant que le projet permet la mise en valeur des espaces extérieurs et du toit avec un interface soigné 
sur le chemin de la Côte-des-Neiges.

Considérant que le projet présente des qualités dans son organisation fonctionnelle par le stationnement 
intérieur accessible par l’avenue Ellendale.

Considérant que le terrain existant comprenant des bâtiments d’un étage et 16 stationnements extérieurs 
ne reflète pas le plein potentiel de ce terrain d’angle situé le long d’une artère commerciale dynamique et 
proche des transports en commun. 



    RECOMMANDATION  

SUITE …

Considérant que les bâtiments visés par la demande de démolition présentent peu d’intérêt patrimonial et ne 
possèdent aucune caractéristique architecturale représentative du secteur;

Considérant que la construction hors toit et le pourcentage de maçonnerie devront  être approuvés en Titre VIII 
selon les critères prévus aux articles 22 et 88 du Règlement d’urbanisme de CDN-NDG (01-276);

Considérant que le projet de remplacement est assujetti au Règlement visant à améliorer l’offre en matière de 
logement social et abordable (20-041) 

Considérant que  le Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009) impose l’exigence de 
fournir une garantie bancaire.

Considérant que la demande satisfait aux critères applicables du Règlement régissant la démolition des 
immeubles (RCA02 17009);
 



    RECOMMANDATION 

LA DIRECTION RECOMMANDE D’AUTORISER LA DEMANDE AUX 
CONDITIONS SUIVANTES :

Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation de 
démolition :

○ un plan de gestion des matériaux issus de la démolition;
○ un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier;
○ un plan d’aménagement paysager accompagné d’un plan d’entretien annuel de toutes les 

plantations;
○ un plan de gestion des matières résiduelles.

 Que soit réalisé, conformément aux recommandations de l’étude du potentiel archéologique réalisé par 
Archéotec inc. en février 2021, une supervision archéologique lors des travaux d’excavations à l’intérieur 
des trois zones à potentiel archéologique et qu’un rapport de supervision soit remis à la DAUSE;

Qu’aucun appareil de climatisation ne soit installé sur un balcon ou une façade;



    RECOMMANDATION 

SUITE …

Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat d’autorisation 
de démolition;

Que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat d’autorisation 
de démolition.

Qu’une demande de permis pour la construction d’un projet conforme à la réglementation d’urbanisme et au 
projet de réutilisation du sol dégagé soit déposée préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation de 
démolition et ce dans les 12 mois suivants la présente approbation.

Que le projet comprenne au sous-sol :
- une chambre réfrigérée pour les matières organiques générées par les locataires des logements d’une 

superficie minimale de 8 m2;
- une superficie minimale de 15 m2 pour les matières recyclables et de 11,5 m2 pour les déchets, générés par les 

locataires des logements.



 5.2     QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 



 a   QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS À LA VIDÉOCONFÉRENCE



 b   QUESTIONS ET COMMENTAIRES ÉCRITS



 5.3    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU COMITÉ 



 5.4     DÉCISION DU COMITÉ 


