
COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION

DÉCISION NUMÉRO CD22 006
DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION

Requérant : CONSTRUGEP
Immeuble visé : 7300 rue Saint-Jacques

Demande de permis : 3002277814

DÉCISION RENDUE À LA SUITE DE L’AUDITION PUBLIQUE TENUE LE 7 SEPTEMBRE 2022, À
18H30, DANS LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 5160 BOULEVARD DÉCARIE À MONTRÉAL,
SÉANCE À LAQUELLE ASSISTENT MESDAMES ISABELLE DUMAS, MALAKA ACKAOUI, AINSI
QUE MESSIEURS JEAN B.DUFRESNE ET MARK CALCE, ET SIÉGEANT SOUS LA
PRÉSIDENCE DE MADAME MAGDA POPEANU, FORMANT LE QUORUM.

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

CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’autoriser la démolition du bâtiment industriel existant et de ces
bâtiments accessoires et la construction d’un bâtiment résidentiel conformément à la planification et
à la réglementation applicable;

CONSIDÉRANT que le bâtiment visé par la demande de démolition ne présente pas d’intérêt
patrimonial et possède une architecture de type commercial/industriel quelconque;

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

Il est proposé par Mme Malaka Ackaoui
Appuyé par Monsieur Jean B. Dufresne

D’ACCORDER le certificat d’autorisation de démolition pour le bâtiment industriel au 7300, rue
Saint-Jaques, le tout conformément au Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02
17009) et aux conditions suivantes :

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

● Qu’une fenestration de type vitrage 3mm / espace d’air 6mm / vitrage 3mm offrant une
résistance phonique minimale de OITC* 27 et un mur couvrant une superficie majoritaire de
la face extérieure offrant un STC** minimal de 58 soient prévus afin que le niveau sonore à
l’intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où s’exerce l’usage soit inférieur à 40dBA
à chaque étage et afin que le niveau sonore dans les chambres à coucher donnant sur la
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rue Westmore soit inférieur à 38dBA la nuit de 23h à 7h;

● Qu’au moins 10% des unités proposées soient de type 3 chambres à coucher d’une
superficie minimale de 96m2; qu’au moins 30% des unités proposées soient de type 2
chambres à coucher d’une superficie minimale de 70m2; qu’au plus 10% des unités
proposées soient de type studio;

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

❖ un programme de décontamination et 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 préparé par un expert dans le domaine et

comprenant un tableau de plantation indiquant les arbres, les variétés, les
dimensions des arbres qui seront plantés sur le site accompagné d’un plan
d’entretien annuel de toutes les plantations;

❖ Un plan de protection des arbres avec un devis émis par le promoteur, selon la
norme BNQ 0605-100/2019 et la réglementation, normes et devis en vigueur dans
l'arrondissement.

❖ un plan de gestion des matières résiduelles comprenant notamment une chambre
réfrigérée pour les matières organiques et les déchets générées par les locataires
des logements.

● Que les arbres publics le long de la rue Westmore soient abattus par la Ville aux frais du
promoteur selon le devis qui aura été transmis par la Direction des travaux publics avant la
délivrance du certificat d’autorisation de démolition;

● Que la terrasse aménagée sur le toit ait une superficie minimale de 132 m2 ; Que la toiture
végétalisée aménagée sur le toit ait une superficie minimale de  523 m2 et soit recouvert
d’un substrat de croissance d’une épaisseur minimale de 50 mm; Que le jardin
communautaire aménagé sur le toit ait une superficie minimale de 82 m2;

● Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 12 mois suivant la délivrance du
certificat d’autorisation de démolition;

● Que les travaux de démolition soient terminés dans les 18 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.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

_______________________________________________________________________________
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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
7 SEPTEMBRE 3/3
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COMITÉ DE DÉMOLITION
Demande de démolition d’un bâtiment industriel

7300 rue Saint-Jacques  # 3002277814

7 septembre 2022 à 18 h30
 

DERNIÈRE MISE À JOUR : 29 août 2022



 1.    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



 2.    ÉTUDE DU DOSSIER



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ
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     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ
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     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ
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Site visé : 7300 rue Saint-Jacques

Façade du bâtiment visible depuis la rue 
Saint-Jacques (vers l’est)

● le terrain occupe la 
quasi-totalité de l'îlot

● bordé par 3 rues
● avenue Westmore et 

West-Broadway en 
impasse

rue Saint-Jacques



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ Lot 3 322 421 et 3 323 525
Superficie de 5433,3 m2



    IMMEUBLES VOISINS     IMMEUBLES VOISINS

1

2

3

3

4

2 4

1 bâtiment commercial (1972)

bâtiment commercial (1951) bâtiment résidentiel 32 logts (1959) bâtiment commercial 
(2000)

rue West-Broadway

rue Westmore

rue Saint-Jacques



    IMMEUBLES VOISINS     IMMEUBLES VOISINS

Portion de la rue West-Broadway non aménagée et utilisée 
pour le stationnement et aire de chargementrue West-Broadway



     IMMEUBLES VOISINS

7

5

6

6 7

5 bâtiment résidentiel 43 logts (2017)

bâtiment commercial - 29 
chambres motel (1962) bâtiment industriel (Lactalis)

rue Westmore

rue West-Broadwayrue Saint-Jacques



     IMMEUBLES VOISINS

8

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’
ÉCOTERRITOIRE DE LA FALAISE 
SAINT-JACQUES

8



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ 

HISTORIQUE D’OCCUPATION 

La rue Saint-Jacques (anciennement 
Côte-Saint-Pierre, puis chemin Upper 
Lachine) est un tracé fondateur mais non 
considéré patrimonial (évaluation du 
patrimoine urbain)



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ 

HISTORIQUE D’OCCUPATION 



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ 

HISTORIQUE D’OCCUPATION 

bâtiment principal 
construit autour de 1950

bâtiment accessoire 
construit autour de 1997



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ 

INFORMATION SUR LE BÂTIMENT
Année de construction : 1950 
Architecte : inconnu
Nombre d’étages : 1  
Superficie aire de plancher : environ 1300 m2

Matériaux de revêtement : construction en bloc de béton

Usage initial : Fruehauf Trailer company of Canada (vente et 
entretien remorques)
Usage actuel : Sentinel Canada (industrie de savons et de 
détachants pour le nettoyage)

 
Transformations réalisées : le bâtiment semble avoir 
maintenu sa forme/volumétrie et sa couleur blanche.

 



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ 

INFORMATION SUR LE BÂTIMENT - façade latérale
Façade latérale est donnant sur la rue West-Broadway (rue non 
aménagée)

● 3 ouvertures de la partie avant et 4 de la partie arrière sont 
condamnées

● 4 quais de chargement (possiblement aménagés lorsque des 
entreprises de transport se sont installées dans le bâtiment 
dans les années 60)



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ 

INFORMATION SUR LE BÂTIMENT - mur arrière

● porte de garage
● mur percé de quelques fenêtres



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ 

INFORMATION SUR LE BÂTIMENT ACCESSOIRE (permis 1997 - permis démolition non requis)

● bâtiment 1 étage, environ 1700 m2 de superficie de plancher
● parement en aluminium



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE ● le bâtiment principal présente 
quelques signes d’usure et de 
dégradation (fissures visibles à 
même les blocs de béton)



    COÛT DE LA RESTAURATION 

● la structure du bois d’origine du bâtiment principal en limite la hauteur

● les dimensions libres intérieures ne permettent pas une utilisation apte à l’efficacité grandissante des 
procédés industriels d’aujourd’hui et à venir. 



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

Aucun intérêt patrimonial



    PROJET DE REMPLACEMENT  

Zone : 0921

Usage :
Usage principal : C.7 (commerces de gros
Autres catégorie(s) d’usages
H. Habitation

Hauteur : 7 mètres minimum - 16 mètres max (+1m)

Mode d’implantation : isolé, jumelé, contigu

Taux d’implantation : 70% x 1,2 = 84% max

Densité max : 3 

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 2,5 m
-marge arrière : 0 m 

% verdissement (pleine 
terre) 15% min

 Secteur significatif : Non

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE (Règlement 01-276)



    PROJET DE REMPLACEMENT  
Superficie terrain :  5433,3 m2

Superficie de plancher brut : 17 280 m2 

Bâtiment de 5 étages  

Hauteur : ±15,8 mètres

203 logements locatifs dont 10,8%, soit 
22 logements familiaux de type 51/2  de 
106 à 128 m2 de superficie (20 logements 
requis par le  Règlement visant à 
améliorer l’offre en matière de logement 
social et abordable (20-041) 

Coefficient occupation sol (C.O.S) : 2,98

104 unités de stationnement véhicules 
routier au sous-sol (192 max autorisées) 
- Aucune unités extérieures.
Ratio de 0,5 unité/logement

250 unités de stationnement vélos (247 
min exigées) : 64 extérieures et 186 
intérieures.

Typologie des logements proposée

studio 3 1/2 41/2 51/2

6,4% 49,3% 33,5% 10,8%

PERSPECTIVE (rue West-Broadway et Saint-Jacques)



    PROJET DE REMPLACEMENT  

Taux d’implantation : 60%

Marge avant sur la rue Saint-Jacques : 4,31 m 

Marge avant sur l’avenue Westmore : 1,95 mètres

Marge avant sur la rue West-Broadway : 1 mètre 

Marge latérale avec le bâtiment au 7230 rue 
Saint-Jacques : 2,5 mètres

Marge arrière :  5,62 mètres

% verdissement en pleine terre : 15%
+ verdissement sur le tréfond (cour intérieure)
+ verdissement du toit (20,9%)

IMPLANTATION



    PROJET DE REMPLACEMENT  PLAN DU SOUS-SOL

51

75
60

186 stationnements vélos 
intérieurs



    PROJET DE REMPLACEMENT  PLAN DU SOUS-SOL



    PROJET DE REMPLACEMENT  RDC 64 unités de 
stationnements pour vélos 
extérieures

64



    PROJET DE REMPLACEMENT  ÉTAGE 2



    PROJET DE REMPLACEMENT  ÉTAGES 3 à 5



    PROJET DE REMPLACEMENT  PLAN DU TOIT



    PROJET DE REMPLACEMENT  

Westmore

West Broadway



    PROJET DE REMPLACEMENT  



    PROJET DE REMPLACEMENT  



    PROJET DE REMPLACEMENT  MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT



    PROJET DE REMPLACEMENT  PERSPECTIVE (rue Saint-Jacques et West-Broadway)



    PROJET DE REMPLACEMENT  PERSPECTIVE (rue Westmore)



    PROJET DE REMPLACEMENT  PERSPECTIVE (arrière du côté du talus séparant le 
terrain du boulevard Saint-Anne-de-Bellevue)



    PROJET DE REMPLACEMENT  AMÉNAGEMENT PAYSAGER (végétation existante) 



    PROJET DE REMPLACEMENT  AMÉNAGEMENT PAYSAGER (végétation existante) 



    PROJET DE REMPLACEMENT  

INVENTAIRE DES ARBRES (Nadeau foresterie)



    PROJET DE REMPLACEMENT  AMÉNAGEMENT PAYSAGER PROPOSÉ

environ 10 arbres publics pourraient être plantés le long de la rue Westmore limite tréfonds

arbre 
public à 
protéger



    PROJET DE REMPLACEMENT  AMÉNAGEMENT PAYSAGER PROPOSÉ : CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

12 arbres publics pourraient être plantés le long de la rue Westmore

limite tréfonds



    PROJET DE REMPLACEMENT  AMÉNAGEMENT PAYSAGER (essence d’arbres prévue)



    PROJET DE REMPLACEMENT  AMÉNAGEMENT PAYSAGER (essence d’arbres prévue)



    PROJET DE REMPLACEMENT  ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT (equinoxe automne et printemps)



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉTUDE DE CIRCULATION

● D’après le consultant, le projet de redéveloppement ne génèrera pas d’impacts significatifs sur la 
circulation dans le secteur. 

● Le bureau technique est en accord. Cependant il considère qu’il aurait été plus pertinent que la voie 
d’accès soit sur la rue West-Broadway plutôt que sur l’avenue Westmore, considérant le feu de circulation 
à l’intersection Saint-Jacques/rue West-Broadway et les sorties de camion de Lactalis sur l’avenue 
Westmore (passage de 10 camions/heure entre 14 et 22 camions/heure entre 4h à 5h et 11 à 14h.



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉTUDE D’IMPACT SONORE (ACOUSTI-LAB)- conformité à l’article 122.12



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉTUDE D’IMPACT SONORE (ACOUSTI-LAB)-conformité à l’article 122.12
 



    PROJET DE REMPLACEMENT  

ÉTUDE D’IMPACT SONORE (ACOUSTI-LAB)-conformité au règlement sur les bruits 



    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; le bâtiment principal présente quelques signes d’usure et de 
dégradation 

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

Le bâtiment actuel n’apporte pas un environnement de qualité pour le 
voisinage et ne correspond pas à l’affectation et au zonage résidentiel.

3°  le coût de la restauration; n/a



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE (suite) 

4°  l’utilisation projetée du sol dégagé; ✓ L’usage résidentiel correspond à la planification et à la réglementation mais 
devra cohabiter avec un usage industriel à l’ouest (Lactalis).
✓ Le bâtiment propose des alignements permettant des plantations d’arbres par 

la Ville autant sur l’avenue Westmore et la plantation de 19 arbres sur le terrain 
privé;

✓ Le stationnement est entièrement souterrain.  
✓ Des revêtements nobles et durables sont proposés sur l’ensemble des façades 

en privilégiant la maçonnerie de couleur claire.
✓ L’entrée donnant sur la rue Saint-Jacques présente un aménagement 

paysager de qualité.

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;

n/a

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. 
Aucun potentiel archéologique.




