
COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION

DÉCISION NUMÉRO CD22 001
DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION

Requérant : Riadh Ladhari

Immeuble visé : 7477, rue de Chambois

Demande de permis : 3002732454

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 l’état de dégradation avancée de la plupart des principaux systèmes du bâtiment;

● Considérant l’évolution du cadre bâti du secteur et la disparition de certaines caractéristiques
d’origine du bâtiment;

● Considérant les coûts importants et les risques associés à la restauration du bâtiment;

● Considérant le fait que le projet de remplacement est réputé conforme à la réglementation et
que ce dernier réinterprète les principales caractéristiques des propriétés issues du
développement d'après-guerre (échelle modeste, hiérarchie des volumes assemblés,
économie de moyens, utilisation de la brique, etc.);

● Considérant le fait que le projet de démolition n’a aucun impact sur l’offre actuelle en matière
de logement dans le quartier;

● Considérant la qualité de la localisation, le caractère hétérogène des constructions implantées
sur la rue ainsi que la faible valeur patrimoniale associée à l’immeuble;

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

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

Il est proposé par Mme Djemila Hadj-Hamou
Appuyé par Mme Malaka Ackaoui

Comité de démolition – Décision CDN22 001



Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

D’ACCORDER le certificat d’autorisation de démolition pour la résidence unifamiliale isolée située
au 7477, rue de Chambois, le tout conformément au Règlement régissant la démolition des
immeubles (RCA02 17009) et aux conditions suivantes :

● Que la largeur proposée de la voie d’accès au stationnement soit limitée au minimum prescrit;

● 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 extérieur incluant la spécification complète des matériaux et
végétaux proposés;

❖ un devis des mesures de protection des arbres existants à conserver, préparé et signé
par un professionnel compétent en la matière;

● 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 suivant la présente
approbation;

● 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.

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

Comité d’étude des demandes de démolition
8 FÉVRIER 2022 2/2



Comité de démolition
Séance du 8 février 2022

7477, rue de Chambois
# 3002732454



Ouverture de la séance

1. Présentation des membres

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Procédures relatives à une demande de permis de démolition

4. Étude du dossier :

1. Présentation de la demande et de l’analyse de la Direction
2. Questions et commentaires du public
3. Questions et commentaires des membres du comité
4. Décision du comité

Fermeture de la séance

ORDRE DU JOUR



PROCÉDURES



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

Article 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.
Aucun commentaire ou opposition n’a été reçu à la Direction des services administratifs et du greffe, division du greffe, depuis la date de publication 
concernant l’immeuble mentionné en rubrique.

● Il peut en outre tenir une audition publique, s’il l’estime opportun.
Sans objet.

 

PROCESSUS D’OPPOSITION



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

Article 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;

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

APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ



Demande
d’appel

Reçue dans les 30 jours

PROCESSUS

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



1. OPPORTUNITÉ DE 
LA DÉMOLITION

2. INTÉRÊT DU PROJET DE 
REMPLACEMENT

3. AUTORISATION DE 
DÉMOLIR

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;
● l’utilisation projetée du sol dégagé;
● la valeur patrimoniale de l’immeuble.

CRITÈRES D’ÉVALUATION



PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
ET ANALYSE DE LA DIRECTION



PRÉSENTATION DU PROJET

7477, rue de Chambois - Démolition d'une résidence unifamiliale isolée située dans le secteur de Glenmount

Dossier relatif à la requête no 3002732454



LOCALISATION
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LOCALISATION

-  District de Darlington (Glenmount);

-  Limite de l’arrondissement;

-  Secteur enclavé de faible densité;

-  Caractère suburbain (H.1);

-  ‘Relative’ unité des types et des 

styles;

-  Proximité des voies de chemin de fer;

-  Arbres matures;

-  Cottage isolé;

-  Lot de forme irrégulière;

-  Année de construction: 1947
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ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

7375, rue de Chambois (2021)7401, rue de Chambois (2020)

7433, rue de Chambois (2020)7461, rue de Chambois (2020)



PROPRIÉTÉ VISÉE

7477, rue de Chambois

Maison de vétérans typique du secteur;
Plan adapté du modèle de cottage conçu par l’architecte Paul Paquette (1912-1983); 
Lotissement réalisé par la Mount Entreprise Limited au lendemain de la guerre (WWII).

Élévation principale



Initialement, le projet consistait en la rénovation puis l’agrandissement du 
bâtiment existant. Ce scénario a été révisé suite aux conclusions d’un rapport 
d’expertise de la charpente et des fondations signé par  Carl Jinchereau, 
ingénieur (2021-02-04). 

Les coûts associés à la restauration et l’agrandissement de la structure existante 
sont estimés à environ 850K$,  ce qui  excède l’évaluation budgétaire du projet 
de démolition et de reconstruction de la maison suivant les plans élaborés par les 
architectes Zaraté-Lavigne, inc.

PROPRIÉTÉ VISÉE

Élévation arrière



CARACTÉRISTIQUES 

Aperçu de la façade principale

OBSERVATIONS

1.  La maison a été agrandie en façade sur la partie nord;
2.  Le revêtement de brique est d’origine.
3.  Le revêtement de la toiture en bardeau d’asphalte a été remplacé;
4.  À droite de la façade avant, le parement en bois est d’origine;
5.  Les fenêtres à guillotine ont été remplacées récemment;
6.  La porte d’entrée pourrait être d’origine; la porte-moustiquaire a été retirée;
7.  L’ajout du garage en 1951 a altéré la façade d’origine.

La résidence est implantée en retrait de la rue et possède une cour 
profonde à l’arrière. L’alignement suit le tracé de la rue de Chambois qui 
s’infléchit à l’ouest du croisement avec l’avenue Douglas. Au moment de la 
construction, le cadre bâti possède tous les attraits d’une banlieue 
moderne recherchée par les familles des années 1940-1950.

Les composantes typiques des maisons en 1946-1947 sont le toit en 
double pente, les deux frontons agencés de manière asymétrique en 
façade avant, la cheminée (à l’arrière), l’utilisation de brique d’argile et de 
revêtement en clin, les fenêtres à guillotine, l’expression de la fondation. 

Nous avons noté que certains éléments ont été modifiés ou remplacés 
pour des raisons d’entretien, ou pour adapter la maison en fonction des 
besoins des propriétaires successifs.



ÉVOLUTION DU BÂTI

Élévations d’origine (1946)

GARAGE CONSTRUIT EN 1951

Plan de lotissement (1946)



VALEURS PATRIMONIALES

Tableau synthèse Conclusion de l’étude (Zaraté-Lavigne_2021)

La maison construite en 1947 est une maison inspirée des modèles 
de maisons de type « Post-War », ou maisons de vétérans 
développées suivant les normes minimales (dimensions des pièces, 
fondation et sous-sol) prévues dans le programme de la SCHL de l’
époque.

Ce type de construction de petit gabarit était économique et 
fonctionnel, mais n’était pas conçu pour supporter le poids d’un 
deuxième étage.

Dans l’ensemble, et ce malgré les altérations et divers 
agrandissements subis au cours des dernières décennies, le 
bâtiment a conservé l’essentiel de son apparence modeste et sa 
morphologie d’origine. 

Au fil des années, les maisons de la rue de Chambois, qui 
appartenaient initialement au même promoteur en 1946, ont été 
transformées ou démolies et reconstruites, ce qui a profondément 
changé le paysage urbain résidentiel de la rue de Chambois.

À la lumière de notre analyse, nous sommes d’avis que le lieu à l’
étude présente une faible de valeur patrimoniale.



RAPPORT D’ÉTAT

Tableau synthèse
   Conclusion de l’expertise en structure (Jinchereau_2021)

Fondation – résidence 

Sachant que vous souhaitez ajouter un étage sur la maison, je déconseille 
fortement de s’appuyer sur celles-ci car les fissures remarquées indiquent 
qu’il y a eu ou qu’il y aurait toujours des mouvements de cette partie de 
structure.

Fondation – garage 

Sachant que vous souhaitez ajouter un étage sur le garage, je déconseille 
fortement de s’appuyer sur celles-ci car les fissures remarquées dans les 
murs indiquent qu’il y a eu ou qu’il y aurait toujours des mouvements de 
cette partie de structure et qui ne sont selon moi, aucunement à l’abri du gel.

Murs – résidence 

Les murs de cette résidence étant composés de madriers (pièce sur pièce) 
et ayant été affectés à plusieurs endroits par l’eau et l’humidité, je 
déconseille encore une fois d’appuyer un étage ou une nouvelle structure sur 
ceux-ci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre étude visuelle étant complétée, nous sommes en mesure de vous 
déconseiller fortement à tous les niveaux de préserver cette structure 
existante pour ajouter de nouvelles charges ou la modifier avec de futures 
rénovations. La structure a manqué d’entretien avec le temps et plusieurs 
parties semblent instables ou très abîmées. 

Nous vous conseillons une démolition complète et la reconstruction à neuf, 
compte tenu que les coûts encourus pour effectuer une stabilisation et des 
renforcements de la structure existante dépassent largement le coût à 
prévoir pour une nouvelle structure.



RAPPORT D’ÉTAT

Observations Conclusion de l’étude (Zaraté-Lavigne_2021)

À l’extérieur, le bâtiment présente plusieurs indicateurs quant à son manque 
d’entretien. L’état de la maçonnerie et des allèges, le mouvement du garage et 
du perron avant, les infiltrations d’eau à travers le parement de briques et la 
toiture, sont toutes des problématiques qui auraient pu être corrigées au fil des 
années.
 
Les problématiques extérieures ont des conséquences directes à l’intérieur de 
la maison. Certaines infiltrations d’eau ont dégradé la structure de bois et 
l’isolation de l’enveloppe; il est par ailleurs fort probable que d’autres signes de 
détérioration de la charpente et de l’isolant sont actuellement dissimulés 
derrière la finition intérieure.

En conclusion, le bâtiment est dans un état passable avec plusieurs désordres 
significatifs. Des travaux de réparation des éléments critiques du bâtiment 
s’ajoutant au programme de réaménagement complet et à l’agrandissement de 
cette maison, représentent un scénario très onéreux. Nous évaluons que 
l’agrandissement de l’aire de plancher au deuxième étage (déconseillé par 
l’ingénieur en structure) jumelé à la reconfiguration des espaces intérieurs 
n’aurait pas été suffisant pour répondre aux besoins des nouveaux 
propriétaires.

Nous considérons qu’il serait beaucoup plus simple et avantageux pour le 
propriétaire d’envisager la démolition complète du bâtiment et de reconstruire à 
cet endroit une maison adaptée aux besoins de sa famille et conforme aux 
normes actuelles de construction durable.

Le parement de briques d’argile présent sur les murs extérieurs du 
rez-de-chaussée a atteint sa limite de vie utile. Ce revêtement est 
apparemment d’origine et témoigne d’une dégradation attribuable à son 
âge et aux intempéries.

Les allèges sous les fenêtres du rez-de-chaussée sont constituées de 
briques posées en soldat. L’efflorescence visible sur plusieurs de ces 
allèges ainsi que sur les briques immédiatement au-dessous, confirme 
l’infiltration d’eau résultant d’une étanchéité déficiente.

La fondation présente certains désordres en raison de nombreuses 
fissures. Certaines d’entres-elles ont été colmatées en surface avec de 
l’enduit cimentaire dans les dernières années. 

Des fissures sont visibles à la jonction du garage et du mur est ce qui 
semble indiquer un mouvement différentiel important et une dissociation 
progressive entre ces deux volumes. De ce fait, la porte arrière du garage 
est complètement décentrée de son propre cadre en raison de 
l’affaissement possible des fondations à cet endroit.

L’inspection de l’intérieur de la maison nous a permis de constater qu’elle 
est habitable et ne présente pas de condition dangereuse à court terme. 
Ceci dit, certains éléments importants sont à souligner (...) Les madriers 
découverts sont humides et une portion de la laine isolante est noircie et 
humide.



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; Le bâtiment a souffert d’un manque d’entretien au fil des années. Il expose différents signes 
d’infiltration ayant pu causer des désordres structuraux importants. La maison est habitable et ne 
présente pas de condition dangereuse à court terme. De l’avis de l’ingénieur, l’état de la structure 
et des fondations ne permet cependant pas de réaliser l’agrandissement projeté.

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

Étant donné l’âge de la construction, l’apparence du bâtiment est jugée acceptable. Le parement 
de maçonnerie est en fin de vie; le volume du garage tend à se désolidariser du corps principal et 
présente des fissures inquiétantes des murs de blocs supportant le toit. 

3°  le coût de la restauration; Les coûts de rénovation/ mise aux normes en vue d’un agrandissement sont estimés à environ 850 
000$. Ce montant excède, selon l’estimation présentée, le coût du projet impliquant la démolition 
complète et la reconstruction du bâtiment suivant les méthodes actuelles.

4°  l’utilisation projetée du sol dégagé; Construction d’une maison unifamiliale isolée de deux étages d’une superficie d’environ 1800 p.c. 

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. Maison de vétérans typique de la phase initiale de développement du secteur (1947).
La valeur architecturale et patrimoniale associée à l’immeuble est faible.

RÉGLEMENTATION



PROJET DE REMPLACEMENT

simulation

Choix de revêtement (à l’étude)

VERSION PRÉLIMINAIRE*

*RÉVISION EN C0URS



IMPLANTATION

Taux d’implantation

Canopée (?)

VERSION PRÉLIMINAIRE*

*RÉVISION EN C0URS



PROJET DE REMPLACEMENT

rez-de-chaussée

sous-solVERSION PRÉLIMINAIRE*

*RÉVISION EN C0URS



PROJET DE REMPLACEMENT

étage

toitureVERSION PRÉLIMINAIRE*

*RÉVISION EN C0URS



PROJET DE REMPLACEMENT

Élévation principale (est) Élévation latérale (sud)

VERSION PRÉLIMINAIRE*

*RÉVISION EN C0URS



PROJET DE REMPLACEMENT

Élévation arrière (ouest) Élévation latérale (nord)

VERSION PRÉLIMINAIRE*

*RÉVISION EN C0URS



ANALYSE ET 
RECOMMANDATION DE LA 

DIRECTION



RECOMMANDATION (DAUSE)

● Considérant l’état de dégradation avancée de la plupart des principaux systèmes du bâtiment;

● Considérant l’évolution du cadre bâti  du secteur et la disparition de certaines caractéristiques d’origine du bâtiment;

● Considérant les coûts importants et les risques associés à la restauration du bâtiment;

● Considérant le fait que le projet de remplacement est réputé conforme à la réglementation et que ce dernier réinterprète les 
principales caractéristiques des propriétés issues du développement d'après-guerre (échelle modeste, hiérarchie des volumes 
assemblés, économie de moyens, utilisation de la brique, etc.)

● Considérant le fait que le projet de démolition n’a aucun impact sur l’offre actuelle en matière de logement dans le quartier;

● Considérant la qualité de la localisation, le caractère hétérogène des constructions implantées sur la rue ainsi que la faible valeur 
patrimoniale associée à l’immeuble;

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

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



RECOMMANDATION (DAUSE)

● Que le choix du parement proposé au deuxième étage (enduit architectural) soit revu au profit d’un lambris de bois naturel;

● Que la disposition des ouvertures en façade soit rationalisée de manière à renforcer la cohérence de la composition;

● 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 extérieur incluant la spécification complète des matériaux et végétaux proposés. 

● 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 suivant la présente approbation;

● 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.

LA DIRECTION formule un avis favorable à la démolition et ET RECOMMANDE 
D’approuver LA DEMANDE AUX CONDITIONS SUIVANTES:

VERSION PRÉLIMINAIRE*

*RÉVISION EN C0URS



QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES DU PUBLIC



QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES DU COMITÉ



DÉCISION DU COMITÉ



MERCI


