
Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance extraordinaire du lundi 30 janvier 2023 Résolution: CA23 170002

APPEL  DE  LA  DÉCISION  DU  COMITÉ  DE  DÉMOLITION  -  5805  À  5807  ET  5837  À  5845,
BOULEVARD DÉCARIE

ATTENDU la décision du comité de démolition;

ATTENDU la demande d'appel de cette décision;

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

Il est proposé pa
r

Gracia Kasoki Katahwa

appuyé par Magda Popeanu

De confirmer la décision du comité de démolition et d'autoriser, conformément au Règlement régissant la 
démolition des immeubles (RCA02 17009), la démolition des immeubles situés aux 5805 à 5807 et 5837 
à 5845, boulevard Décarie et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, aux conditions 
suivantes :

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

 Qu’une fenestration minimale de type vitrage 3 mm / espace d’air 6 mm / vitrage 3 mm 
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 40 dBA à chaque étage et afin que le niveau sonore dans les chambres à 
coucher soit inférieur à 38 dBA la nuit de 23 h à 7 h ou selon ce qui sera recommandé 
par l’étude réalisé par un expert visant à limiter les nuisances causées par le bruit; 

 Qu’au moins 24 % des unités proposées soient de type 2 chambres à coucher d’une 
superficie minimale de 72 m2; aucune unité de type studio n’est autorisée; 

 Qu’une superficie minimale équivalente à 25% de la superficie du terrain soit végétalisée 
en pleine terre ou au toit avec un substrat de croissance d’une épaisseur minimale de 50 
mm; 

 Que la terrasse aménagée sur le toit ait une superficie minimale de 177 m2 ; cette 
superficie pourrait être revue à la baisse afin d’atteindre le minimum de 25 % de 
superficie végétalisée; 



/2
CA23 170002 (suite)

 Qu’au moins 13 arbres soient plantés au sol avant la fin de la période de validité du 
permis de construire, dont au moins 6 en cours avant; 

 Que les arbres publics le long du boulevard Décarie soient protégés par le promoteur et 
à ses frais selon le devis qui aura été transmis par la Direction des travaux publics avant 
la délivrance du certificat d’autorisation de démolition; 

 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. Ce 
plan doit également prévoir un espace extérieur pour l’entreposage 
temporaire des déchets; 

 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; 

 une étude préparée par un expert portant sur les mesures qui seront 
prises pour limiter les nuisances causées par le bruit (article 122.7 du 
règlement 01-276).

 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 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.01   1226290065

Julie FARALDO BOULET
______________________________
Secrétaire d'arrondissement substitut
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Signée électroniquement le 1er février 2023



COMITÉ DE DÉMOLITION
Demande de démolition d’un bâtiment commercial et d’un bâtiment mixte, 

commercial et résidentiel 
5805 à 5807 et 5837 à 5845, Boulevard Décarie # 3003163825 et 3003163832

Le 22 novembre 2022 à 18 h 30

DERNIÈRE MISE À JOUR : 17 octobre 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.

Aucune opposition n’a été reçue (à valider par greffe)

    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



 4.    ÉTUDE DU DOSSIER



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ

CONTEXTE URBAIN



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ



     LOCALISATION ET DESCRIPTION DE L'IMMEUBLE VISÉ TRANSPORT EN COMMUN 
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     IMMEUBLES VOISINS 
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     IMMEUBLES VOISINS 
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     IMMEUBLES VOISINS 
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    RETOUR SUR AVIS PRÉLIMINAIRE

RECOMMANDATIONS COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
SÉANCE À HUIS-CLOS
17 AOÛT 2022

Recommandation du comité

Le comité recommande de soumettre au comité de démolition.

Cette recommandation est assortie des conditions suivantes :

● approfondir l'étude d’ensoleillement afin de mieux détailler l’impact de l’ombre projetée du bâtiment, et particulièrement de la 
construction hors-toit, sur les propriétés voisines;

● étudier les options pour intégrer la rampe d’accès au bâtiment;

● installer un système de sécurité (miroir ou lumières) pour éviter les conflits de circulations;

● clarifier les conditions de plantations au toit (fosses de plantation ou en bac) et dans la cour intérieure (cour est);

● considérer les impacts de la nouvelle construction sur le bâtiment voisin situé au 5855, boulevard Décarie;



    ÉTAT DES BÂTIMENTS



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5805 - 5807 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT

La structure du toit était recouverte par un pontage métallique (plafond). La structure est présumée d’être des 
fermes en acier supportées par des poutres et colonnes en acier (voir Photos 10 à 12).



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5805 - 5807 DÉCARIE - EXTRAIT DE 
L’EXPERTISE PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT

Un soulèvement de la dalle sur sol et tuiles du RDC 
est visible sur le site à plusieurs emplacements. Le 
soulèvement de la dalle est possiblement causé par la 
présence d’un remblai contaminé et/ou inadéquat 
sous la dalle. Où visible, la dalle sur sol en béton est 
fissurée. (voir Photos 13 à 20)



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

Conclusion
La structure existante du bâtiment situé au 5805 boulevard Décarie n’est pas conforme au code de bâtiment national du Canada le 
plus récent (NBCC 2015).

a. Le système de contreventement sismique du bâtiment n’était pas visible ni accessible lors de la visite.

b. Compte tenu des altérations importantes qui seront requises à cet édifice bâti en 1985, le système de contreventement latéral du 
bâtiment n'est fort probablement pas adéquat ni conforme au récent code du bâtiment.

c. Le renforcement du système de contreventement latéral sera probablement requis.

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5805 - 5807 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT

L’intégration des structures existantes dans un nouveau bâtiment serait peu pratique car cela nécessiterait une démolition 
et des renforcements importants de la structure, et serait par conséquent excessivement coûteuse

La démolition des bâtiments existants et la construction d’un nouvel édifice est recommandée



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

Des fissures en escalier sont visibles sur le revêtement en briques de la façade “est” indiquant un possible 
affaissement des fondations (voir Photos 3 à 5).

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5805 - 5807 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

Le revêtement métallique de la canopée extérieure est endommagé et/ou inexistant à plusieurs emplacements 
(voir Photos 6 à 9). La structure en bois et en acier de la canopée est exposée aux éléments et semble 
détériorée.

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5805 - 5807 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

Des fissures et un gonflement du plafond de gypse du 2e étage sont 
visibles (toit haut).  Des traces d’infiltration d’eau et possiblement de 
moisissure sur le plafond de gypse, la laine d’isolation et la structure en 
bois sont visibles à la partie arrière de l’édifice d’un étage (toit bas)

D’importantes traces d’infiltration d’eau et de moisissure sont 
généralement visibles sur les solives, la laine d’isolation et le 
fini de gypse

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837- 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

Les solives en bois sont généralement détériorées, 
endommagées et/ou moisi. Une importante 
accumulation de neige (±5.6 kPa) est causée par la 
présence du toit haut. La capacité des solives de bois 
est inadéquate pour supporter cette accumulation de 
neige.

Les solives en bois sont détériorées, endommagées 
et/ou moisies à plusieurs endroits. La détérioration 
des solives ainsi que la moisissure est possiblement 
dû à la plomberie détériorée ayant causé des 
infiltrations d’eau.

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837 - 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

Le béton est friable et délaminé. D’importantes d’infiltration 
d’eau, d’efflorescence et des traces de moisissures sont 
visibles sur les murs de fondation.

La dalle de béton du RDC est détériorée. Le béton est friable et 
délaminé. D’importantes traces de moisissures sont visibles sur 
la dalle et poutres en béton du RDC.

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837 - 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT



    ÉTAT DE L’IMMEUBLE

Conclusion
La structure existante du bâtiment situé au 5837- 5845 boulevard Décarie n’est pas conforme au code de bâtiment national du Canada le plus récent (NBCC 
2015).

a. Aucun système de contreventement sismique n’est observé sur le site

b. Compte tenu des altérations importantes qui seront requises à cet édifice bâti en 1940, le système de contreventement latéral du bâtiment, fort probablement 
inexistant, ne sera pas adéquat ni conforme au récent code du bâtiment

c. L’installation d’un nouveau système de contreventement latéral sera probablement requise

d. des renforcements et/ou démolition majeurs de la structure endommagée des murs de fondation, de la dalle et poutres en béton du RDC, des solives en bois 
du 2e étage et des solives en bois du toit bas et toit haut

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5805 - 5807 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE 
PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT

L’intégration des structures existantes dans un nouveau bâtiment serait peu pratique car cela nécessiterait une démolition 
et des renforcements importants de la structure, et serait par conséquent excessivement coûteuse

La démolition des bâtiments existants et la construction d’un nouvel édifice est recommandée



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

De larges fissures en escalier sont visibles au coin sud est indiquant un possible affaissement des fondations (voir Photos 21 et 22).

Des fissures sont visibles dans les blocs en béton de la façade ouest (voir Photos 23 et 24).

Des fissures sont visibles sur le crépi couvrant les blocs en béton de la façade arrière nord (voir Photos 25 et 26).

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837 - 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

Les briques, joints de mortier et allèges de la façade est sont détériorés (voir Photos 27 à 29)

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837 - 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE PRÉPARÉE 
POUR LE REQUÉRANT



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

La structure de l’escalier de la façade ouest est en piètre état. La structure de l’escalier est composée d’une dalle de 
béton armée supportée par des poutres et colonnes en acier.

● La dalle de béton armé est détériorée (voir Photos 30 à 33). Les barres d’armatures sont rouillées et sont 
visibles. Le béton est friable, délaminé et endommagé.

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837 - 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE PRÉPARÉE POUR LE 
REQUÉRANT 



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

La structure de l’escalier de la façade ouest est en piètre état. La structure de l’escalier est composée d’une dalle de 
béton armée supportée par des poutres et colonnes en acier.

● Les poutres et poteaux en acier supportant la dalle de l’escalier sont sévèrement rouillés (voir Photos 34 à 37).

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837 - 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE PRÉPARÉE 
POUR LE REQUÉRANT



    DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE

La structure de l’escalier de la façade ouest est en piètre état. La structure de l’escalier est composée d’une dalle de 
béton armée supportée par des poutres et colonnes en acier.

● Une remise en bois est visible au coin arrière nord. Le bois est détérioré et moisi (voir Photos 38 et 39)

ÉTAT DU BÂTIMENT - 5837 - 5849 DÉCARIE - EXTRAIT DE L’EXPERTISE PRÉPARÉE POUR 
LE REQUÉRANT



    COÛT DE LA RESTAURATION 

Option 1 - Construction d’étages supplémentaires au-dessus des bâtiments 
existants - 

En raison de la présence des bâtiments existants, il y aura un 
coût supplémentaire d’environ 3 000 000$ important pour la 
construction des étages supplémentaire:

Option 2 - Démolition des 2 bâtiments et construction d’un 
nouvel immeuble de 6 étages

Les structures existantes peuvent être démolies et enlevées écologiquement avec le recyclage des matériaux envoyés aux installations 
appropriées. Des procédures et précautions appropriées seront mises en place pour réaliser une démolition la plus écologique possible - Coût 
estimé: 225 000$

Conclusion
Il est de notre avis que les coûts de restauration et de développement de la propriété tout en maintenant les 2 structures existantes coûteront un 
supplément de 3 319 500$ augmentera l’échéancier du projet de 4 mois

Budget Total estimé: 15 444 500$ + TPS et TVQ

Budget Total estimé: 12 125 000$ + TPS et TVQ

EXTRAIT DE L’EXPERTISE PRÉPARÉE POUR LE REQUÉRANT



    GESTION DES LOCATAIRES ET DES OCCUPATIONS ACTUELLES  

5805 À 5807 Boulevard Décarie

Bâtiment Vacant - Innovations Pratt (Magasin) - Certificat émis en 2017



    GESTION DES LOCATAIRES ET DES OCCUPATIONS ACTUELLES  

5835 à 5847 Boulevard Décarie - Propriété acquise en 2021
Étage - Résidentiel

● 5841 Décarie - Vacant (résidentiel inoccupé depuis janvier 2022)
● 5843 Décarie - Vacant (résidentiel inoccupé depuis janvier 2022)

Rez-de-chaussée - Commercial
● 5839 Décarie - Vacant (bâtiment acheté avec espace vacant en août 2021) - (Rôtisserie Chez papa Ernie - fermé en 2014)
● 5845 Décarie - Vacant (bâtiment acheté avec espace vacant en août 2021) - (Lunettes et verres de contact - certificat émis en 2017)

Sous-sol - Commercial
● 5839-A Décarie - Vacant - Vacant depuis 2003 - Recensement occupation
● 5845-A Décarie - Vacant - (École de conduite, institution financière (transfert d’argent)) - Demande de certificat annulée en 2017



    ÉTUDE PATRIMONIALE



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

Construction de l’édifice actuel : 1984
● Permis no 9049 – 19 novembre 1984 — 
● Construction d’un magasin de détail, peinture et tapisserie
● (magasin Color Your World) — coût de la construction : 235 

000 $ 
● 1 étage
● Propriétaire : Bruce Strongman Holdings Limited7
● Entrepreneur : Modor Construction inc.

Construction antérieure : 1958 (démolition)
● Permis no 5863 – 31 octobre 1958 — Construction d’une 

station-service 
● coût de la construction : 30 000 $
● 1 étage
● Propriétaire : BP Canada Ltd. (British Pretroleum),

Construction antérieure: 1908
● Construction d’une maison de 2 étages
● Propriétaire : Zotique Décarie

EXTRAIT DE LA CARACTÉRISATION PATRIMONIALE PRÉPARÉE POUR 
LE REQUÉRANT



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

Construction d’origine : 1939 (compléter en 1940)
● Permis no 1731, 1732 – 10 juillet 1939 - Coût de la construction : 12 000 $ 
● Construction de deux maisons contenant 4 logements
● 22 pieds x 49 pieds chacune — 2 étages
● Propriétaires : Louis-Philippe Trudeau & Paul-Émile Trudeau.

Ces deux immeubles à quatre logements ont été complétés en 1940 par Paul-Émile et 
Louis-Philippe Trudeau, fils de Zénon Trudeau, qui était un important promoteur immobilier de 
Notre-Dame-de-Grâce.

Ajout d’un magasin au sous-sol: 1952
● Permis no 5722 – 31 octobre 1952 - coût de la construction : 2 800 $ 
● Propriétaire : Ezekiel Malen

Ajouter un magasin au sous-sol et faire une nouvelle entrée: 1953
● Permis no 4221 – 7 juillet 1953 — coût de la construction : 4 000 $ 

Transformer le rdc en restaurant et agrandissement à l’arrière: 1965
● Permis no 3489 – 3 septembre 1965  - coût de la construction : 10 000 $  
● Propriétaire : Ezekiel Malen

EXTRAIT DE LA CARACTÉRISATION PATRIMONIALE PRÉPARÉE POUR 
LE REQUÉRANT

1961



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

EXTRAIT DE LA CARACTÉRISATION PATRIMONIALE PRÉPARÉE POUR 
LE REQUÉRANT

Zotique Décarie, agriculteur et jardinier de Notre-Dame-de-Grâce,
né le 7 juin 1847 à Montréal, fils de Toussaint Décarie et d’Adélaïde
Coderre 

Le 27 octobre 1868, il épouse Georgina Rochon, fille d’Augustin Rochon et 
de Zoé Ouellette et ils ont 14 enfants. 

Il décède le 12 juin 1920 à la suite d’un accident avec un tramway circulant 
sur le boulevard Décarie, à proximité de sa résidence.

En 1895, Zotique Décarie et son frère, Gervais, propriétaires d’une
ferme à Notre-Dame-de-Grâce, vendent une bande de terrain de 35
pieds de largeur par un mille de longueur à la Montreal Park and Island 
Railway Company pour l’aménagement d’une ligne de tramway sur ce 
tracé. 

Ce sera le premier jalon du futur boulevard Décarie au nord du chemin 
Queen Mary.



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

STATUT
Désignation en tant que lieu historique fédéral : Aucun

Désignation au niveau national : Aucun

Désignation au niveau municipal :
● La propriété ne fait pas partie d’un secteur de valeur patrimoniale 

dans le Cahier d’évaluation du patrimoine urbain de l’Arrondissement de 
Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce;

● La propriété ne fait pas partie d’un secteur d’intérêt dans le 
Règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de Côte-des-Neiges — 
Notre-Dame-de-Grâce (01-276);

● La propriété ne fait pas partie d’une aire et unité de paysage dans le 
Règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de Côte-des-Neiges — 
Notre-Dame-de-Grâce (01-276);

● La propriété fait partie de la zone 0090 (Grille des usages et des 
spécifications) dans le Règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de 
Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

EXTRAIT DE LA CARACTÉRISATION PATRIMONIALE PRÉPARÉE POUR 
LE REQUÉRANT



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

6.1.VALEUR SOCIALE, SYMBOLIQUE

L’édifice commercial et les deux immeubles à logements dans lesquels ont été 
aménagés des
commerces au fil des années, n’ont pas eu d’impact significatif dans le quartier, bien 
que certains commerces aient eu une certaine notoriété, telle que le restaurant 
Schneider’s Famous Steak House. 

La valeur symbolique et sociale des immeubles est très faible.

6.2 VALEUR HISTORIQUE

La valeur historique de ces bâtiments est :
- 5805-5807, boulevard Décarie — une valeur historique nulle, à cause de sa 
récente construction ;
- 5835-5845, boulevard Décarie — une valeur historique relative, parce que les 
bâtiments sont représentatifs du moment où le quartier était en pleine effervescence 
constructive.

L’élément caractéristique qui incarne cette valeur historique est la volumétrie 
typique des duplex.

EXTRAIT DE LA CARACTÉRISATION PATRIMONIALE PRÉPARÉE POUR 
LE REQUÉRANT



    VALEUR PATRIMONIALE DE L’IMMEUBLE  

6.3 VALEUR ARCHITECTURALE, 
ARTISTIQUE, ESTHÉTIQUE

La valeur architecturale, artistique ou esthétique de ces immeubles est :
- 5805-5807, boulevard Décarie — une valeur architecturale très faible voire nulle, à 
cause de son architecture standardisée et générique ;
- 5835-5845, boulevard Décarie — une valeur architecturale faible, à cause des 
multiples modifications qu’ont subies ces immeubles.

Les éléments caractéristiques qui traduisent cette valeur se résument aux 
quelques éléments d’ornementation qui les associent à un timide courant 
moderniste.

6.4 VALEUR CONTEXTUELLE, URBAINE 
OU PAYSAGÈRE

Faisant front au boulevard Décarie, les bâtiments à l’étude font partie d’une série d’
édifices très hétérogènes. L’importante emprise de l’autoroute Décarie dans le 
secteur fait en sorte que le paysage urbain s’en trouve grandement dévalorisé.

En conséquence, la valeur paysagère des immeubles est très faible.

EXTRAIT DE LA CARACTÉRISATION PATRIMONIALE PRÉPARÉE POUR 
LE REQUÉRANT
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    PROJET DE REMPLACEMENT  

Zone : 0090

Usage :

Usage principal 
C.4: Commerces et services en secteur 
de moyenne intensité commerciale
Autres catégories d’usages  
C.4(1): Restaurant rapide,
C.6(1): Commerces lourds 
H: Habitation

Hauteur : 3 à 6 étages - 20 mètres max

Mode d’implantation : RI

Taux d’implantation : min : 35% / max : 70% X 1.2 = 84%

Densité max : 4.5

Marges requises
-marge avant : règle d’insertion
-marge latérale : 2,5 m
-marge arrière : 3 m 

Secteur significatif : Non 

CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE (Règlement 01-276)

0090

Bo
ur

re
t

Décarie



    PROJET DE REMPLACEMENT  

➢ Superficie terrain : 1261.5 m2

➢ Superficie de plancher brute : 5 431.3 m2

➢ Bâtiment de 6 étages

➢ Hauteur : 20 m + 2 m = 22 mètres

➢ 59 logements locatifs dont: 5 logements 
familiaux 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) 

➢ Coefficient occupation sol (C.O.S) :  4.1

➢ 16 unités de stationnement véhicules 
routier au sous-sol 

➢ 81 unités de stationnement vélos (21 
extérieures et 60 intérieures).

GÉNÉRALITÉS
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GÉNÉRALITÉS

34%



    PROJET DE REMPLACEMENT  

GÉNÉRALITÉS
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IMPLANTATION 

➢ Taux d’implantation : 69.6%

➢ Marge avant sur le Boulevard Décarie : 2,4 mètres

➢ Marge avant sur l’avenue Bourret : 0,3 mètres

➢ Implantation en mode jumelé avec la limite de 
propriété du bâtiment voisin sis au 5855 Boulevard 
Décarie 

➢ Marge latérale avec la limite de propriété du 
bâtiment voisin sis au 5800-5806 avenue Trans 
Island : 3 à 9,6 mètres

➢ Espace vert au sol: 162 m2

➢ Toiture végétalisée : 82.22, m2 
➢ Total: 244.2 m2 = 19% du terrain
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PLAN DU SOUS-SOL 

Superficie 894.8 m2

Stationnement 13

Vélos intérieur
Vélos extérieur

60
21

Total 81

16

13

Salle à déchets 
réfrigérée

35.40 m2

4 conteneurs à déchets de 
2 verges cube/semaine
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PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE

Aire de 
chargement

Vélos

Local commercial
576.46 m2

Espace extérieur 
d’entreposage 
temporaire des 

déchets

Une dérogation mineure pourrait être autorisé pour 
permettre une largeur de voie d’accès d’environ 3.5 
m pour une voie de circulation double - Article 
573.1:  et 583  -  minimum 5.5 m exigée

3,
65

 m
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PLAN ÉTAGE 2 ET 3 (SIMILAIRE) - Superficie = 868,64 m2
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PLAN ÉTAGE 4 ET 5 (IDENTIQUE) - Superficie = 878.12 m2
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PLAN ÉTAGE 6 - Superficie =  786,52 m2
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PLAN DE LA MEZZANINE - Superficie = 309,55 m2
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ÉLÉVATION 

Élévation Décarie

Élévation Bourret

Élévation latérale
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COUPE 
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PERSPECTIVES

Vers le nord Vers l’est

Vers le sud Avenue Bourret
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PERSPECTIVES

Vue aérienne vers l’ouest
Vue aérienne vers l’est



    PROJET DE REMPLACEMENT  

AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

➢ Espace vert au sol: 162 m2

➢ Toiture végétalisée : 82.22, m2 
➢ Total: 244.2 m2 = 19% du terrain

Arbres plantés en 
pleine terre
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

➢ Espace vert au sol: 162 m2

➢ Toiture végétalisée : 82.22, m2 
➢ Total: 244.2 m2 = 19% du terrain

Superficie de terrasse commune au toit : 180 m2
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ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT \ ÉQUINOXE 

Impact à partir de la fin 
de l’avant-midi
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ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT \ SOLSTICE D’ÉTÉ

Impact limité
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ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT \ SOLSTICE D’HIVER

Impact toute la journée



    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; 5805 Décarie: Immeuble dont la structure a été conçu pour abriter un 
espace commercial et qui n’est pas adapté pour transformation vers un 
usage résidentiel.

5837-45 Décarie: Bâtiment qui reprend certaines caractéristiques des 
duplex que l’on retrouve sur Décarie (volume, typologie). Toutefois le 
bâtiment montre des signes d’usure et de dégradation.

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

5805 Décarie: Construction réalisée en 1984 qui ne cadre pas et qui 
détonne avec le contexte urbain. Construction de type 
commercial/industriel. Grand stationnement de surface. e bâtiment est 
vacant  et ne contribue pas à la qualité de vie

5837-45 Décarie: Bâtiment qui s’intègre au contexte urbain. Par contre, 
le bâtiment est vacant  et ne contribue pas à la qualité de vie

3°  le coût de la restauration; Option 1: Réparation des bâtiments plus travaux pour renforcer la 
structure pour réaliser un bâtiment de 6 étages: 
15 444 500$ + TPS et TVQ

Option 2: Démolition et construction d’un bâtiment de 6 étages:
12 125 000$ + TPS et TVQ



    SYNTHÈSE DE L’ANALYSE (suite) 

4°  l’utilisation projetée du sol dégagé; ✓ Les usages, commercial et  résidentiel, correspondent à la 
planification urbaine (PU) et à la réglementation;

✓ Le bâtiment propose un aménagement paysager qui prévoit la 
plantation de 30 arbres sur le site (au sol et au toit);

✓ Le stationnement est entièrement souterrain.  

✓ Des revêtements nobles et durables sont proposés sur l’ensemble 
des façades en privilégiant la maçonnerie de couleur claire.

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;

5805 Décarie: Bâtiment vacant qui appartient au propriétaire;

5837-45 Décarie: Tous les logements ou locaux sont vacants. 

6° la valeur patrimoniale des immeubles. Les bâtiments ne sont pas situés dans un secteur patrimonial et n’ont 
aucune valeur patrimoniale reconnue.



    RECOMMANDATION  

ATTENDU QU’une dérogation mineure pourrait être accordé pour la largeur de la voie d’accès menant au 
stationnement intérieur (cette norme doit être modifiée au règlement 01-276)

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

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

➢ Considérant que la construction hors toit et la fenestration devront être approuvée en Titre VIII selon les 
critères prévus aux articles 22 et 28 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 monétaire égale à 15 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation 
foncière;

LA DIRECTION EST FAVORABLE POUR LES RAISONS SUIVANTES :



    RECOMMANDATION 

D’ACCORDER les certificats d’autorisation de démolition pour les bâtiments situés au 5805-5807 et 5837 à 5845, boulevard Décarie 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 minimale de type vitrage 3 mm / espace d’air 6 mm / vitrage 3 mm 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 40 dBA à chaque étage et afin que le niveau sonore dans les chambres à coucher soit inférieur à 38 dBA la nuit de 23h à 7h 
ou selon ce qui sera recommandé par l’étude réalisé par un expert visant à limiter les nuisances causées par le bruit;

● Qu’au moins 24% des unités proposées soient de type 2 chambres à coucher d’une superficie minimale de 72 m2; aucune 
unité de type studio n’est autorisé;



    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 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. Ce plan doit également prévoir un espace extérieur pour l’entreposage 
temporaire des déchets; 

❖ 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. 

❖ une étude préparée par un expert portant sur les mesures qui seront prises pour limiter les nuisances causées par le 
bruit (article 122.7 du règlement 01-276)

● Que les arbres publics le long du boulevard Décarie soient protégés 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;



    RECOMMANDATION 

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

● Que la terrasse aménagée sur le toit ait une superficie minimale de 177 m2  ; Que la toiture végétalisée aménagée sur le toit 
ait une superficie minimale de  80 m2  et soit recouvert d’un substrat de croissance d’une épaisseur minimale de 50 mm;

● une superficie d’au au moins de 160 m2 du terrain doit être plantée, d’éléments végétaux en pleine terre tels que plantes 
couvre-sol, arbustes et la plantation, au sol, d’au moins 11 arbres avant la fin de la période de validité du permis de 
construction;

● 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.



 5.    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 



 6.    QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU COMITÉ 



 7.     DÉCISIONS DU COMITÉ 


