
COMITÉ D’ÉTUDE DES DEMANDES DE DÉMOLITION

DÉCISION NUMÉRO CD22 004

DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION

Requérant: Michael Pitsas, architecte

Immeuble visé :
4928, avenue Ponsard
Montréal (Québec)
H3W 2A5

Demande de permis : 3003051074

DÉCISION RENDUE À LA SUITE DE L’AUDITION PUBLIQUE TENUE LE 6 JUILLET 2022, À 18 H
30, EN LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 5160, BOULEVARD DÉCARIE À MONTRÉAL,
SÉANCE À LAQUELLE ASSISTENT MESDAMES MALAKA ACKAOUI, ISABELLE DUMAS,
DJEMILA HADJ-HAMOU ET JACQUELINE ODETTE MANUEL AINSI QUE MONSIEUR MARK
CALCE ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MAGDA POPEANU, FORMANT LE
QUORUM

CONSIDÉRANT le fait que le bâtiment est à l’abandon et soumis aux infiltrations depuis près de 30
ans;

CONSIDÉRANT la dégradation avancée de la plupart des principaux systèmes du bâtiment ;

CONSIDÉRANT le risque que pose la construction à la sécurité publique et les nuisances qu’elle
représente;

CONSIDÉRANT les coûts importants associés à la réhabilitation du parement, de la charpente et
des fondations existants; 

CONSIDÉRANT l’évolution du cadre bâti du secteur et la pression foncière qui s’exerce dans
l’ensemble des quartiers centraux;

CONSIDÉRANT le fait que l’esquisse du projet de remplacement est réputée conforme à la
réglementation et que la nouvelle construction sera assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article
93 du règlement d’urbanisme (01-276);

CONSIDÉRANT qu’une architecture contemporaine s’inspirant des meilleures pratiques  et des
caractéristiques propres aux résidences du secteur est appropriée en vue de réussir l’intégration du
projet; 

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 cadre naturel ainsi que les valeurs patrimoniales
associées à l’immeuble;

CONSIDÉRANT que la demande satisfait aux critères applicables du Règlement régissant la
démolition des immeubles (RCA02 17009);
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CONSIDÉRANT que le Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009) impose
l’exigence de fournir une garantie bancaire;

Il est proposé par Madame Hadj-Hamou,
Appuyé par Madame Ackaoui,

D’ACCORDER le certificat d’autorisation de démolition pour l’immeuble situé au 4928, avenue
Ponsard à Montréal, le tout conformément au Règlement régissant la démolition des immeubles
(RCA02 17009) et selon les conditions suivantes:

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

o un plan de gestion des matériaux issus de la démolition incluant un programme de
décontamination et de réutilisation des matériaux récupérables;

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

o un plan d’aménagement extérieur détaillé incluant la spécification complète des matériaux et
végétaux proposés;

● Que l’arbre existant (actuellement visé par une demande d’abattage) en cour avant soit
conservé ou à défaut, planter au moins un arbre à moyen ou grand déploiement en cour avant
et maintenus en bon état;

● Qu’au moins dix (10) arbres soient plantés et maintenus en bon état en cour arrière;

● Qu’une demande de permis pour la construction d’un projet conforme à la réglementation
d’urbanisme 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.

DE RECOMMANDER, dans le cadre de la demande de permis de construire, la révision du projet
de réutilisation du sol dégagé en fonction, notamment, des critères suivants :

● L'intégration paysagère du bâtiment et les plantations devront contribuer à conserver l'intimité de
la propriété et le caractère général des cours que l'on retrouve dans le secteur (cité-jardin);

● La stratégie d’implantation, le gabarit de construction, l’articulation des volumes et du garage
devront être conçus de manière à s’intégrer adéquatement au contexte, limiter la présence sur
rue ainsi que les impacts visuels de la construction sur les propriétés voisines (démonstration à
fournir); 

● Le traitement architectonique devra réinterpréter les caractéristiques dominantes des
constructions typiques du secteur et privilégier l’utilisation de la maçonnerie;

● Les ouvertures devront être conçues de manière à favoriser la qualité de l’éclairage naturel, le
maintien du caractère privé des lieux ainsi que le contrôle thermique de l’enveloppe;
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● Le projet devra démontrer un effort significatif en matière de performance environnementale
(durabilité) et tirer parti des particularités du site telles que la topographie naturelle, l’orientation
solaire, la forme du lotissement, les perspectives, etc.); 

● La proposition architecturale devra être développée de manière à optimiser le programme
d’usage et renforcer la cohérence entre les différents éléments de la composition.

DE RECOMMANDER à l’arrondissement le renforcement de ses actions en matière d’entretien des
bâtiments afin, notamment, d’assurer la protection du public et la préservation du patrimoine bâti.

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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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



5

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
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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
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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;
● le préjudice causé aux locataires et la possibilité de relogement 
● la valeur patrimoniale de l’immeuble.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
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PRÉSENTATION DU PROJET

4928, avenue Ponsard - Démolition d'une résidence unifamiliale isolée

NUMÉRO DE LOT 2 651 059

SUPERFICIE (M2) 856,7

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

1937-1938

IMPLANTATION Détaché

HAUTEUR 2 étages

USAGE ACTUEL 1 logement

ARCHITECTE Inconnu
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LOCALISATION

Boulevard Laird

Chemin de la
 Côte-des-N

eiges

-  DISTRICT DE SNOWDON;

-  SECTEUR THE CIRCLE (CITÉ-JARDIN);

-  DIVERSITÉ DES TYPES ET DES STYLES;

-  FAIBLE DENSITÉ / VÉGÉTATION IMPORTANTE;

-  LOTISSEMENT DE FORME IRRÉGULIÈRE;

-  PROXIMITÉ DU MÉTRO ET DES SERVICES;

-  CONTEXTE EN ÉVOLUTION.

-  COTTAGE ISOLÉ;

-  ANNÉE DE CONSTRUCTION: 1938

Ch
em

in
 Q

ue
en

-M
ar

y

Chemin Circle

Avenue Ponsard

Avenue Glencairn

Avenue Iona

Rue Lemieux

Avenue Meridian

Avenue de 

Westbury

Chemin Mira
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LOCALISATION

Chemin MiraLOCALISATION DANS UN SECTEUR  DE VALEUR 
PATRIMONIALE INTÉRESSANTE 

SECTEUR SIGNIFICATIF SOUMIS À DES NORMES C 
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ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

4934, avenue Ponsard

4959, avenue Ponsard

4942, Avenue Ponsard

4925, avenue Ponsard
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CONTEXTE EN ÉVOLUTION

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

7461, rue de Chambois (2020)

4935, Avenue Ponsard (été 2021)

4803, Chemin Mira

4938, Avenue Glencairn

4844, chemin Circle
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ÉTAT DE LA COUR (2021)

7401, rue de Chambois (2020)

Vue vers le sud-est

Vue vers le nord-ouestÉlévation arrière

Fond de cour



ANALYSE DES CRITÈRES
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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 est à l’abandon depuis 1995. La construction a souffert des infiltrations et du vandalisme. La structure ainsi que 
l’ensemble des systèmes sont lourdement endommagés. Trois rapports d’expertise confirment ce constat.

2° 
LA DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE 
ARCHITECTURALE, DU  CARACTÈRE 
ESTHÉTIQUE OU DE LA QUALITÉ DE VIE 
DU VOISINAGE

La condition actuelle du bâtiment représente un risque à la sécurité publique (désordres structuraux, danger d’effondrement 
et d’incendie, intrusion et présence de vermine). La situation a fait l’objet de nombreuses plaintes auprès de l’inspecteur 
municipal depuis 2003.

3°  LE COÛT DE LA RESTAURATION
L’évaluation comparée des coûts de réhabilitation de la structure, du parement et des fondations existantes indique que cette 
approche représente plus de trois fois les coûts de la charpente, du parement et des fondations associés à une construction 
neuve de dimensions comparables.

4° L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL 
DÉGAGÉ

Construction d’une maison unifamiliale isolée de deux étages; la proposition est réputée conforme à la réglementation 
applicable. La nouvelle construction est assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 93 du règlement d’urbanisme 
puisqu’elle est localisée dans un secteur soumis à des normes C.

5° LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES 
ET LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT N/A

6° LA VALEUR PATRIMONIALE DE 
L’IMMEUBLE.

On reconnaît à la construction originale (1938) une certaine valeur architecturale et contextuelle. L’immeuble ne possède 
cependant aucun statut de protection particulier - voir conclusions de l’étude produite par le Gris Orange Consultant Inc.

CRITÈRES APPLICABLES
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE

RAPPORTS D’EXPERTISE LIÉS À L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE

1. Expertise en fondation et structure, par Nan Xu, ing (2021-10-22)

2. Rapport d’inspection pré-achat, par Elite Inspections (2021)

3. Rapport d’état structural, par GBI (2022-02-18)
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE

1. EXPERTISE EN FONDATION ET STRUCTURE
Préparé par Nan Xu, ing. (2021-10-22)

EN RÉSUMÉ

La structure du bâtiment existant présente de nombreuses lacunes 
structurelles. Plus de 90% de la structure doit être renforcée, modifiée ou 
réaménagée.

La structure existante n'est pas solide pour soutenir le bâtiment existant, 
pas même de mentionner pour soutenir le nouveau bâtiment proposé. Il 
n'y a aucun moyen de conserver la structure du bâtiment existante et de 
l'intégrer à la nouvelle disposition.

Par conséquent, du point de vue de la structure, je recommande 
fortement de démolir le bâtiment existant et de reconstruire la nouvelle 
structure selon les nouveaux dessins structurels.

ÉLÉMENTS PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉS DANS LE 
RAPPORT :

● Façade
● Fondations
● Charpente
● Murs porteurs
● Éléments en acier
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1. EXPERTISE EN FONDATION ET STRUCTURE 
EXTRAITS

● Le parement de briques est désolidarisé et les pierres 
sont fissurées en de nombreux endroits. L'eau a pénétré 
dans la maison par les fissures dans la toiture et 
l’enveloppe. La décoration en bois a pourri. 

● Dans le sous-sol, nous avons observé qu'il y avait des 
marques de fuite d'eau à de nombreux endroits. 

● Les éléments de charpente en bois deviennent pourris 
et perdent leur capacité portante. 

● Les murs porteurs extérieurs sont en très mauvais état. 
Au moins 80% des briques ou des pierres se sont 
affaissées, s'effondrent ou se sont fissurées. 

● Les éléments en acier sont rouillés; leurs capacités 
structurelles sont compromises.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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ÉTAT DE L’IMMEUBLE

2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
Préparé par Aram Bedrossian, inspecteur, Elite Inspections. (2021)

EN RÉSUMÉ

L'inspecteur a été informé que la propriété a été abandonnée plus de 25 
ans. D’importants travaux de réparations structurales, de 
décontamination et de démolition sont à prévoir.

La condition générale de toutes les pièces (sauf une) est considérée 
catastrophique. 

ÉLÉMENTS PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉS DANS LE 
RAPPORT :

● La toiture
● Les portes et fenêtres
● Le revêtement extérieur
● L’électricité et le chauffage
● La plomberie
● L’isolation et la ventilation
● Le garage
● L’état de l’intérieur
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
EXTRAITS

● Les portes extérieures et fenêtres sont vieilles, pourries 
et ont atteint la fin de leur vie utile. 

● Une courbure importante du revêtement de la brique a 
été observée sur le mur. Risque important de chute du 
mur de brique. 

● Des traces importantes de ce qui pourraient être des 
moisissures ont été observées sur le revêtement de la 
toiture.

● Fondation de béton en détérioration très avancée. 
Effondrement observé. 

● Il est très probable que le remplacement de l'ensemble 
de la plomberie est à refaire.

● La condition générale de la quasi majorité des pièces 
est catastrophique

● Des traces de ce qui semblent être des moisissures ou 
des dommages d’eau ont été observées sur les murs ou 
le plafond de la majorité des pièces.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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3. RAPPORT D’ÉTAT DU BÂTIMENT
(inspection visuelle indépendante)
Préparé par Jean-François Groulx, ing., de GBI (2022-02-16)

EN RÉSUMÉ

Sur la base des nombreuses déficiences observées au niveau de 
l’enveloppe du bâtiment, la charpente est considérée dangereuse. Nous 
recommandons la démolition du bâtiment.

Les observations notables qui supportent notre recommandation sont les 
suivantes :

● Bâtiment clairement laissé à l’abandon;
● L’enveloppe, l’ossature au périmètre et la structure du toit, ont 

été affaiblies par le grabuge, l’infiltration d’eau et l’exposition aux 
hivers sans chauffage.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE

ÉLÉMENTS PROBLÉMATIQUES IDENTIFIÉS DANS LE 
RAPPORT :

● Les fondations, la charpente et l’ossature 
● La charpente du toit
● L’enveloppe
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3. RAPPORT D’ÉTAT DU BÂTIMENT
EXTRAITS

● On observe des dommages importants du béton à l’arrière au 
droit du saut de loup. Malgré l’accès limité, nous sommes 
d’avis que le béton a atteint la fin de sa durée de vie utile. 

● Nous avons fait une observation notable soit l’apparence de 
suie sur les solives près de la cheminée à l’arrière. Cela nous 
indique que l’espace a été utilisé clandestinement et pose un 
risque d’incendie s’il demeure à l’abandon.

● Nous avons observé la présence d’infiltration d’eau à 
plusieurs endroits dans la structure du toit.

● L’observation la plus inquiétante se trouve au coin à 
l’arrière du garage où l’on observe un mouvement 
important. Une importante fissure est observable du côté 
extérieur. 

● L’enveloppe de maçonnerie est dans un piètre état.  
Nous avons observé des fissures importantes sur les 4 
faces du bâtiment.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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COÛTS DE LA RESTAURATION

CONCLUSIONS DE L’ESTIMATION COMPARATIVE 
Préparé par GBI (2022-03-18)

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT
(charpente + fondations + parement)

RECONSTRUCTION DU BÂTIMENT DE MÊME TAILLE 
ET DONT L’ENVELOPPE EXTÉRIEURE PRÉSENTE 
LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES

*259 400 $ (excluant taxes, et contingences)  **247 500 $ (construction) 
+ 101 500 $ (démolition) 
—---------------------------------
= 353 180 $ (excluant taxes, et contingences)

(*) Ce montant représente à lui seul près de 73% de la valeur 
estimée du scénario 2 (démolition + construction neuve).

(**)  Valeur établie d’après Hanscomb pour résidence unifamiliale 
détachée de 2 étages / 1100 p.c. (aire de bâtiment).

Compte-tenu qu’aucuns plans et devis n’ont été produits pour ni l’un ni l’autre des scénarios, l’estimation se limite à une 
estimation de classe D, où la marge d’erreur anticipée est entre 20% et 100%.  
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DÉTÉRIORATION 
DEMANDE DE DÉMOLITION
Préparé par Gris Orange Consultant Inc. (2022-05-31)

● Le bâtiment situé au 4928 Ponsard est vacant depuis environ 35 ans. 

● Selon le rapport d’état structural, le bâtiment, laissé à l’abandon depuis plusieurs 
années, a été grandement endommagé lors d’intrusions. 

● La majorité des éléments qui présentent une valeur architecturale sont 
irrécupérables. 

● « sur la base des nombreuses déficiences observées au niveau de l’enveloppe 
du bâtiment, la charpente est considérée dangereuse » (Groulx, 2022). Il a donc 
été recommandé qu’une « […] clôture soit installée afin d’éviter de contourner le 
bâtiment et avoir accès à la cour arrière [et que les] fenêtres et les portes 
[demeurent] sécurisées » (Groulx, 2022)

● Pour le rez-de-chaussée, le rapport d’état structural a démontré «l’apparence de 
suie sur les solives, près de la cheminée à l’arrière », ce qui démontre donc une 
occupation clandestine de l’espace et un risque d’incendie (Groulx, 2022)

● Dommages importants causés par des rongeurs. Excréments de rats et de 
raton-laveur entre autres partout dans la maison.
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DÉTÉRIORATION 
HISTORIQUE DES INTERVENTIONS D’INSPECTEURS

● de 2003 à aujourd’hui :  Plaintes de citoyens à répétition car :
○ Présence d’animaux
○ Émanation d’odeurs
○ Infiltration d’eau et bruit d’une fuite d’eau importante
○ Ouvertures non barricadées.
○ Ruine et risque d’effondrement d’autres murs
○ Passage et dépôt dans la boîte aux lettres
○ Présence de voitures abandonnées
○ Présence de personnes occupant illégalement les lieux
○ Risque d’incendie
○ Contamination par moisissures

● Selon l’équipe d’inspection, le bâtiment comporte un risque de sécurité 
réel et est une source de nuisance pour le voisinage.
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VALEUR PATRIMONIALE

RAPPORT DE RECHERCHE HISTORIQUE - ÉTUDE 
DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Préparé par Gris Orange Consultant Inc. (2022-02-17)

● Désignation patrimoniale au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal : Secteur de 
valeur intéressante;

● Désignation patrimoniale au Plan d’urbanisme : Secteur de 
valeur patrimoniale intéressante*  (17.I.15 «The Circle»);

● Potentiel archéologique selon le Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal : aucun

● Potentiel archéologique selon le Plan d’urbanisme : aucun

(*) Secteur significatif soumis à des normes ‘C’: règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) - Annexe 2.
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VALEUR PATRIMONIALE

RAPPORT DE RECHERCHE HISTORIQUE - ÉTUDE 
DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Préparé par Gris Orange Consultant Inc. (2022-02-17)

● Le bâtiment comporte : 

○ une valeur historique moyenne 
(témoin / acteur du développement initial du secteur)

○ Une valeur artistique, esthétique moyenne
(composition architecturale et niveau d’authenticité)

○ Une valeur contextuelle, urbaine ou paysagère moyenne
(unité d’ensemble et mise en valeur du cadre naturel)

○ Une valeur d’usage certaine
(maintien de la fonction et de l’occupation)
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VALEUR PATRIMONIALE

Secteur de valeur intéressante au Plan d’urbanisme Secteur de valeur intéressante au Schéma
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VALEUR PATRIMONIALE

LA VALEUR HISTORIQUE - niveau moyen

● Le développement urbain tardif de la Côte-des-Neiges, malgré 
une occupation agricole hâtive, et une intégration du bâtiment 
dans un ensemble de bâtiments construits durant la même 
période.

● Son intégration dans un secteur développé à la manière d’une 
cité-jardin, un courant urbanistique d’importance durant la 
première moitié du 20e siècle, en Amérique du Nord.

LA VALEUR D’USAGE - niveau exceptionnelle

● Le maintien de la même vocation depuis sa construction
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VALEUR PATRIMONIALE

LA VALEUR ARTISTIQUE ET ESTHÉTIQUE - Niveau moyen

● L’intégration du bâtiment au paysage bâti du secteur « The 
Circle », cohérence volumétrique, matérielle et esthétique. 

● Son implantation isolée ; 

● Une architecture soignée ; 

○ La portion supérieure d’inspiration Tudor ou 
Alsacienne/Allemande, par l’utilisation de colombage 
(stick style) briquetée. 

● Le recours à deux matériaux (la pierre et la brique) ; 

○ La disposition des appareillages de briques (suivant un 
motif natté formé d’un ensemble de trois briques avec 
une orientation alternée et en chevrons). 

○ La forme typique de la toiture en croupe 
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VALEUR PATRIMONIALE

LA VALEUR CONTEXTUELLE, URBAINE OU PAYSAGÈRE - 
niveau moyen

● L’affiliation au courant urbanistique de la cité-jardin du secteur 
«The Circle », une enclave dans un développement urbain 
orthogonal ;

○ Réseau viaire organique

○ Important couvert végétal

○ Constructions isolées, principalement des résidences

○ Distance par rapport à l’emprise publique.

● L’encadrement par des voies structurantes (Queen-Mary et 
autoroute Décarie, entre autre);

● La percée visuelle vers l’Oratoire Saint-Joseph depuis la 
propriété à titre de vue significative

● La proximité relative du noyau institutionnel développé sur le 
flanc nord-ouest, quartiers Côte-des-Neiges — Westmount du 
mont Royal (mont Summit)
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UTILISATION PROJETÉE

IMAGE IMAGE

SIMULATION 3D
Façade sur rue
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UTILISATION PROJETÉE

IMAGE

IMAGE

Le projet de réutilisation du sol dégagé à l’étude représente une augmentation 
de près de 80% du taux d’implantation actuel.
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UTILISATION PROJETÉE

SIMULATION 3D
Façade sur rue

Arbre à abattre

Couvert végétal à protéger
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Sous-sol

UTILISATION PROJETÉE

Rez-de-chaussée
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1er étage

UTILISATION PROJETÉE

Toit
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UTILISATION PROJETÉE
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1er étage

UTILISATION PROJETÉE

Toit
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sous-sol

SYNTHÈSE
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SYNTHÈSE



RECOMMANDATION
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RECOMMANDATION (DAUSE)

● Considérant le fait que le bâtiment est à l’abandon et soumis aux infiltrations depuis près de 30 ans;

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

● Considérant le risque que pose la construction à la sécurité publique et les nuisances qu’elle représente;

● Considérant les coûts importants associés à la réhabilitation du parement, de la charpente et des fondations existants; 

● Considérant l’évolution du cadre bâti du secteur et la pression foncière qui s’exerce dans l’ensemble des quartiers centraux;

● Considérant le fait que l’esquisse du projet de remplacement est réputée conforme à la réglementation et que la nouvelle 
construction sera assujettie au titre VIII (PIIA) en vertu de l’article 93 du règlement d’urbanisme (01-276);

● Considérant que l'expression contemporaine recherchée est appropriée au contexte en vue de réussir l’intégration du projet; 

● 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 cadre naturel ainsi que les valeurs patrimoniales associées 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;
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RECOMMANDATION (DAUSE)

● 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 incluant un programme de décontamination;

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

○ un plan d’aménagement extérieur détaillé incluant la spécification complète des matériaux et végétaux proposés;

● Qu’au moins un arbre à moyen ou grand déploiement soit planté et maintenu en bon état en cour avant;

● Qu’au moins dix arbres soient plantés et maintenus en bon état en cour arrière;

● 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 RECOMMANDE 
D’approuver LA DEMANDE AUX CONDITIONS SUIVANTES:
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RECOMMANDATION (DAUSE)

● L'intégration paysagère du bâtiment et les plantations devront contribuer à conserver l'intimité de la propriété et le caractère 
général des cours que l'on retrouve dans le secteur (cité-jardin);

● La stratégie d’implantation, le gabarit de construction et l’articulation des volumes devront être conçus de manière à limiter les 
impacts sur l’ensoleillement et les vues des propriétés voisines (démonstration à fournir); 

● Le traitement architectonique devra réinterpréter les caractéristiques dominantes des constructions typiques du secteur et 
privilégier l’utilisation de la maçonnerie;

● Les ouvertures devront être conçues de manière à favoriser la qualité de l’éclairage naturel, le maintien du caractère privé des 
lieux ainsi que le contrôle thermique de l’enveloppe;

● Le projet devra démontrer un effort significatif en matière de performance environnementale (durabilité) et tirer parti des 
particularités du site telles que la topographie naturelle, l’orientation solaire, la forme du lotissement, les perspectives, etc.); 

● La proposition architecturale devra être développée de manière à optimiser le programme d’usage et renforcer la cohérence 
entre les différents éléments de la composition.

En vue du dépôt d’une demande de permis de construction (projet assujetti à 
une révision architecturale) LA DIRECTION formule les suggestions suivantes:



QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES DU PUBLIC
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01 Procédures

02 CONTEXTE

03
ANALYSE DES CRITÈRES

● 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

04 RECOMMANDATION



QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES DU COMITÉ



DÉCISION DU COMITÉ



MERCI



ANNEXE 1 : EXPERTISE EN 
FONDATION ET STRUCTURE 
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1. EXPERTISE EN FONDATION ET 
STRUCTURE 
LES FAÇADES

● La maison est abandonnée depuis plus 
de 25 ans et la structure de la maison 
est en très mauvais état.

● Le parement de briques est 
désolidarisé et les pierres sont 
fissurées en de nombreux endroits. 
L'eau a pénétré dans la maison par les 
fissures dans la toiture et l’enveloppe. 
La décoration en bois a pourri. 

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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1. EXPERTISE EN FONDATION ET 
STRUCTURE 
LES FONDATIONS 

● Dans le sous-sol, nous avons observé 
qu'il y avait des marques de fuite d'eau 
à de nombreux endroits. 

● Il n'y a pas de système de ventilation et 
l'humidité s'est fortement accumulée 
dans le sous-sol. 

● Le mur de fondation en béton a 
commencé à s'effriter, le ciment perd 
sa fonction de liaison et les pierres ont 
commencé à s'exposer et à se 
détacher. 

● Les murs de fondation existants ne 
sont pas structurellement 100% solides 
pour soutenir le bâtiment d'un étage 
existant, sans parler de l'ajout d'un 
autre étage.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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1. EXPERTISE EN FONDATION ET 
STRUCTURE 
LA CHARPENTE 

● L'humidité s'est fortement accumulée sur 
beaucoup des éléments structuraux en bois, 
y compris les planchers de planches de 
bois, les solives en bois et les poutres en 
bois. 

● Les éléments de charpente en bois 
deviennent pourris et perdent leur capacité 
portante. 

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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1. EXPERTISE EN FONDATION ET 
STRUCTURE 
LES MURS PORTEURS 

● Les murs porteurs extérieurs sont en 
très mauvais état. Au moins 80% des 
briques ou des pierres se sont 
affaissées, s'effondrent ou se sont 
fissurées. 

● À de nombreux endroits, les murs de 
maçonnerie peuvent à peine tenir 
seuls, sans parler de bien soutenir les 
plancher. Ils peuvent s'effondrer à tout 
moment en cas de perturbation 
majeure

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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1. EXPERTISE EN FONDATION ET 
STRUCTURE 
L’ACIER

● Les éléments en acier sont rouillés; 
leurs capacités structurelles sont 
compromises.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE



ANNEXE 2 : RAPPORT 
D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
LA TOITURE 

● Pourriture et accumulation de mousse 
observées sur le support de toit; réparations 
artisanales observées sur les bardeaux.

● Installer un chapeau sur la cheminée pour 
empêcher les infiltrations d’eau.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
LES PORTES ET FENÊTRES

● Les portes extérieures sont vieilles, pourries 
et ont atteint la fin de leur vie utile. 

● Les fenêtres sont vieilles, pourries et ont 
atteint la fin de leur vie utile. 

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
LE REVÊTEMENT

● Une courbure importante du revêtement de 
la brique a été observée sur le mur. Risque 
important de chute du mur de brique. Cela 
témoigne peut-être d'un mauvais ancrage 
du revêtement extérieur. Avec le temps, il 
peut y avoir un risque d'effondrement du 
revêtement extérieur

● Des fissures ont été observées sur le mur 
de brique.

● Le mortier est vieux et se désagrège. Ceci 
est souvent dû à l'effet du gel sur des 
briques humides.

● Pourriture observée sur le clin de bois.

● Des traces importantes de ce qui pourraient 
être des moisissures ont été observées sur 
le revêtement de la toiture.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
LA STRUCTURE

● Fondation de béton en détérioration très 
avancée. Effondrement observé. 

● Fissure(s) de fondation observée(s)

● Ferme du vide sous toit coupé

● Présence de zones avec humidité élevée au 
sous-sol

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
L’ÉLECTRICITÉ ET LE CHAUFFAGE

● Prises sans mise à la terre.

● Il n'y avait pas de courant à la propriété.

● Panneau de distribution et composantes 
rouillées.

● Mât électrique endommagé, plié ou mal fixé.

● Système de chauffage non fonctionnel, et 
alimentation de gaz coupé. Il est très 
probable que le remplacement de 
l'ensemble du système de chauffage est à 
faire.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
LA PLOMBERIE

● Il est très probable que le remplacement de 
l'ensemble de la plomberie est à refaire.

● Conduits de distribution d’eau à remplacer

● La majorité des renvois de drainage, situés 
dans les murs et les planchers, datent de 
l'âge de la construction. Des travaux de 
rénovation sont à prévoir car ces 
composantes ont atteint leur espérance de 
vie utile.

● La présence de rouille dans le conduit 
d'acier pourra affecter le drainage. 

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
L’ISOLATION ET LA VENTILATION

● Améliorer la ventilation des débords de toit 
faisant des ouvertures dans les avants toit et 
en ajoutant des déflecteurs pour éviter la 
condensation et le risque de moisissures

● Aucun pare-vapeur n'a été observé derrière 
les murs de finition du sous-sol dans les 
parties visible

● Remplacer la trappe d'accès à l’entretoît par 
un matériel non combustible

● Coupe-froid manquant ou endommagé 
autour de la trappe d'accès.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
LE GARAGE

● La condition générale de la pièce est 
catastrophique.

●  Infiltration d’eau.

● Mur très endommagé.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
L’INTÉRIEUR

● Possibilité d’amiante.

● La condition générale de ces pièces est 
catastrophique : salle familiale au sous-sol, 
salle d’équipement, portique, corridor, salon, 
salle à diner, cuisine, salle d’eau, chambre 
des maîtres, chambre 2, chambre 3, salle 
de bain.

● Dommages importants causés par des 
rongeurs. Excréments de rats et de 
raton-laveur entre autres partout dans la 
maison

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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2. RAPPORT D’INSPECTION PRÉ-ACHAT
L’INTÉRIEUR

● Humidité élevée détectée sur le mur dans la 
salle familiale et le portique.

● Des traces de ce qui semblent être des 
moisissures ou des dommages d’eau ont 
été observées sur les murs des salles 
suivantes : salle familiale, portique, salon, 
salle à diner, cuisine, salle d’eau au RDC, 
chambre des maîtres, chambre 2, chambre 
3, chambre 4, salle de bain.

● Des traces de ce qui semblent être des 
moisissures ou des dommages d’eau ont 
été observées au plafond des salles 
suivantes : salle familiale, salon, cuisine, 
chambre des maîtres.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE



ANNEXE 2 : RAPPORT D’ÉTAT DU 
BÂTIMENT
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3. RAPPORT D’ÉTAT DU BÂTIMENT
LES FONDATIONS, LA CHARPENTE ET 
L’OSSATURE 

● On observe des dommages importants du béton 
à l’arrière au droit du saut de loup. Malgré l’accès 
limité, nous sommes d’avis que le béton a atteint 
la fin de sa durée de vie utile. 

● Au périmètre, le mur de fondation est dissimulé 
derrière un lambris en bois où l’on perçoit une 
infiltration d’eau active au périmètre. 

● Nous avons fait une observation notable soit 
l’apparence de suie sur les solives près de la 
cheminée à l’arrière. Cela nous indique que 
l’espace a été utilisé clandestinement et pose un 
risque d’incendie s’il demeure à l’abandon.

● L’ossature est conforme aux pratiques de l’
époque, mais ne répond toutefois plus aux codes 
et normes en vigueur. Un exemple pertinent est 
l’absence de jambage et de linteau au droit des 
ouvertures.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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3. RAPPORT D’ÉTAT DU BÂTIMENT
LA CHARPENTE DU TOIT

● Nous avons observé la présence 
d’infiltration d’eau à plusieurs endroits dans 
la structure du toit.

ÉTAT DE L’IMMEUBLE
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3. RAPPORT D’ÉTAT DU BÂTIMENT
L’ENVELOPPE

● L’enveloppe de maçonnerie est dans un 
piètre état. 

● Nous avons observé des fissures 
importantes sur les 4 faces du bâtiment. Il y 
a déjà eu du rejointoiement à quelques 
endroits, mais ces réparations ont déjà fait 
leur temps. 

● On observe aussi une délamination de la 
pierre.

● L’observation la plus inquiétante se trouve 
au coin à l’arrière du garage où l’on observe 
un mouvement important. Une importante 
fissure est observable du côté extérieur. 

ÉTAT DE L’IMMEUBLE



ANNEXE 1 : EXPERTISE EN 
FONDATION ET STRUCTURE 


