
Approbation d’une demande de démolition pour un bâtiment d’intérêt patrimonial assujetti au règlement concernant la 
démolition d’immeubles d’intérêt patrimonial, à l’effet de permettre la démolition du bâtiment existant et la construction du
projet de réutilisation du sol dégagé, soit une habitation unifamiliale isolée de deux (2) étages, dans la zone RU-79.

Objet de la demande

Service de l’urbanisme

Rapport au Comité de démolition

Objet Demande de démolition (DE-2019-18)

Requérant(e) Abdelwahed Yahyaoui, propriétaire

Représentant(e) N/A

Localisation 353, Chemin du Bord-de-l’Eau

Lot du cadastre du Québec 1 195 624

District électoral (16) Sainte-Dorothée



Utilisation du sol et zonage existant



Photo aérienne



Localisation du bâtiment

Source : Google Street View



Certificat de localisation



Photos du site

Bâtiment à démolir (353, Ch. du Bord de l’Eau)
Source: Street View

Bâtiment à démolir (353, Ch. du Bord de l’Eau)
Source: Street View



Photos du bâtiment

Bâtiment voisin de gauche (357, Ch. du Bord de l’Eau)
Source: Street View

Bâtiment voisin de droite (349, Ch. Du Bord de l’Eau)
Source: Street View



Photos du bâtiment

Bât. voisins de gauche (361 et 365, Ch. du Bord de l’Eau)
Source: Street View

Bât. voisins de gauche (369 et 373, Ch. Du Bord de l’Eau)
Source: Street View



Photos du bâtiment (fournies par le propriétaire)

Chambre 1

Chambre 2

Salle de lavage

Salle de bain

Chambre 1

Chambre 2



Photos du bâtiment (fournies par le propriétaire)

Escalier vue du 2e étage

Foyer entre la cuisine et le salon

Escalier vers le sous-sol

Cuisine

Escalier vers l’étage

Cuisine



Photos du bâtiment (fournies par le propriétaire)

Salon

Gonflement du plancher

Moisissure

Vide-sanitaire

Salon et solarium arrière 

Sous-sol



Motifs de la démolition

Le requérant a acheté le bâtiment en ayant pour but de le démolir afin d’y construire une résidence répondant 
aux besoins de sa famille.

État de l’immeuble (selon les trois rapports d’inspection fourni par le requérant – voir en annexe) 

Mauvais état général.

Recommandé de condamner et démolir le bâtiment. Le bâtiment ne peut pas être rénové.

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

Détérioration élevée de l’apparence architecturale perceptible de l’extérieur (fondation, cheminée, toiture, 
solarium à l’arrière, fenêtre cassée, etc.)

Coût de la restauration

Non fournie.

Description - Bâtiment à démolir



Valeur patrimoniale du bâtiment

Répertorié dans l’Inventaire du patrimoine architectural de la Ville de Laval: valeur patrimoniale bonne qui 
repose sur son ancienneté , son style architectural et son authenticité.

Construite en 1868, la résidence est représentative du style de la maison traditionnelle québécoise.

Admissibilité de l’immeuble au programme de revitalisation des bâtiments patrimoniaux: 

Non.

Date depuis laquelle le bâtiment est inoccupé 

Approximativement 2006.

Description - Bâtiment à démolir



Rapport d’inspection (fourni par le requérant)

Résumé

Structure en très mauvais état et le bâtiment est dans un état de destruction avancé. La structure est pourrie et 
affaissée à plusieurs endroits. 

Fondation en moellons fissurés et affaissés. Le risque d’effondrement du mur de fondation et de l’immeuble est 
élevé.

Revêtement extérieur est abîmé à certains endroits. 

La terrasse et le solarium situés à l’arrière sont pourris, affaissés et moisis.

Cheminée construite sans mortier et constitue un risque d’effondrement.

Fenêtres et portes endommagées. Elles ne sont plus fonctionnelles et elles sont actuellement placardées.

Toiture en mauvais état et une partie du toit est affaissé vers l’arrière. L’état actuel du balcon avant risque 
l’effondrement pouvant entrainer une partie du toit.

Traces d’infiltration d’eau sont observées sur chacun des étages et présence importante de moisissure. 

Système électrique, plomberie et chauffage non-fonctionnel. 

Description - Bâtiment à démolir



Rapport d’inspection (fourni par le requérant)

Conclusion

Bâtiment en très mauvais état et peut devenir un danger public.

Démolition complète à envisager.

Remise en bon état du bâtiment s’avère quasi impossible. 

Description - Bâtiment à démolir



Généralités :

Construction d’une habitation unifamiliale isolée de 2 étages. 

Habitation unifamiliale isolée de 2 étages à gauche. 

Habitation unifamiliale isolée d’un étage à droite. 

Rue résidentielle composée principalement d’habitations unifamiliales isolées variant entre 1 et 2 étages. 

Implantation / Alignement

Dans l’alignement des bâtiments voisins.

Empiètement du mur arrière du bâtiment dans la cour arrière de l'habitation voisine de droite.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Hauteur / Niveaux

Hauteur mesurée de la couronne de rue jusqu’au faîte du toit d’environ 32’-2".

Faîte du toit à environ 7’-8" au-dessus de celui du bâtiment voisin de droite.

Faîte du toit à environ 1’-10’’ au-dessus de celui du bâtiment voisin de gauche.

Niveau du seuil d’entrée dans la moyenne des seuils d’entrée des habitations voisines.

Garage / Stationnement

Garage double intégré au bâtiment.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Revêtements / Ouvertures

Maçonnerie de couleur grise.

Bardeaux d’asphalte de couleur noire.

Portes et fenêtres de couleur noire.

Moulures architecturales de couleur grise.

Arbres / Terrain

Selon le rapport de la firme Jolysarbres inc, fourni dans le cadre du présent dossier, il est fortement conseillé 
d’abattre les végétaux existants sur la propriété car ils sont dangereux et inadaptés. 

Nouvel arbre à moyen déploiement planté en cour avant.

Nouveaux aménagements paysagers dans la cour avant. 

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Le projet de réutilisation du sol dégagé fait l’objet d’une demande de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PI-2020-139) concernant l’intégration de la hauteur des nouveaux bâtiments principaux dans les 
zones « RU » et « RX » (Partie IX-29), à l’effet de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée 
de deux (2) étages.

Le dossier a été présenté au Comité consultatif d’urbanisme, lors de la séance du 8 septembre 2020, et a reçu 
un accueil favorable. 

4 décembre 2018

Un certificat d’autorisation (CA-2018-1736) a été émis pour permettre la démolition du bâtiment principal et de 
ses attenants. Le bâtiment n’a finalement pas été démoli. 

30 janvier 2017

Un dossier d’inspection (URB-2017-288) a été ouvert suite à une plainte pour un bâtiment abandonné. À ce 
jour, le Service de l’urbanisme n’a pas fait parvenir d’avis d’infraction, mais s’assure régulièrement de la sécurité 
des lieux. 

Historique du projet



Élévation de rue - Projet de réutilisation du sol dégagé



Proposition initiale du requérant - Projet de réutilisation du sol dégagé

Plan projet d’implantation Élévation avant



Proposition initiale du requérant - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation latérale gauche Élévation latérale droite



Implantation - Projet de réutilisation du sol dégagé



Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation avant Élévation latérale gauche



Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation arrière Élévation latérale droite



Plan du sous-sol



Plan du rez-de-chaussée



Plan du 2e étage



Aménagement paysager



Modélisation 3D – Élévation avant



Modélisation 3D – Élévations latérales gauche et droite

Élévation latérale gauche Élévation latérale droite



Critères d’évaluation d’une demande de démolition (extrait de l’article 17 du L-12507)

Avant de rendre sa décision, le comité de démolition considère, entre autres, les éléments suivants:

a) les motifs de la démolition de l’immeuble ; 

b) l’état de l’immeuble ;

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

d) le coût de la restauration ;

e)
la valeur patrimoniale du bâtiment (les caractéristiques architecturales du bâtiment, ses qualités intrinsèques et extrinsèques ainsi que la qualité du milieu de vie environnant, la valeur historique du bâtiment et de son 
secteur, la rareté des exemples relatifs au type architectural du bâtiment, etc.) ;

f) la protection ou la reconnaissance de l’immeuble en vertu de la loi provinciale ou fédérale ;

g) l’admissibilité de l’immeuble au programme de revitalisation des bâtiments patrimoniaux ;

h) la fonction et l’utilité de l’immeuble pour l’intérêt de la collectivité ;

i) la vocation de l’immeuble, son occupation et sa possibilité de réhabilitation ;

j)
le préjudice causé aux locataires, le cas échéant, incluant les besoins de logements dans les environs et la possibilité de relogement des locataires ;

k) l’utilisation projetée du sol dégagé appréciée selon les critères prévus à l’article 9 du présent règlement ;

l) la cohérence ou non du projet de remplacement avec le PIIA relatif aux territoires patrimoniaux ou à certains bâtiments d’intérêt patrimonial inclus au règlement de zonage L-2000, le cas échéant ;

m) les fondements du développement durable ;

n) les oppositions reçues ;

o)
tout autre critère pertinent par le comité.



Objectifs du projet de réutilisation du sol dégagé (extrait de l’article 9 du L-12507)

Lors de l’étude de la demande d’autorisation de démolition d’un immeuble, le comité de démolition étudie le projet de réutilisation du sol 
dégagé en considérant, notamment, le respect des objectifs suivants :

a) assurer une intégration harmonieuse du projet en termes d’implantation, d’orientation, de hauteur et de volumétrie par rapport au cadre bâti de l’unité de voisinage concerné ; 

b) prévoir une implantation permettant de réduire les impacts pouvant contribuer à augmenter les différences de volumétrie trop prononcées avec les bâtiments adjacents ;

c) assurer la sauvegarde de la végétation de qualité existante et optimiser la présence de la végétation sur le terrain afin d’améliorer l’aspect visuel des lieux ou encore servir d’interface ;

d) créer un ensemble architectural de qualité qui s’harmonise aux bâtiments déjà construits ;

e)
privilégier des matériaux de revêtement extérieur des murs et des toitures de qualité, de couleur sobre, à l’exception des éléments de décoration qui peuvent être de couleur contrastante et qui s’agencent au 
revêtement extérieur des bâtiments d’intérêt patrimonial du milieu d’insertion ;

f) insister sur l’intégration du projet au paysage patrimonial existant, le cas échéant, afin d’assurer la pérennité des zones patrimoniales de qualité ;

g) respecter les caractéristiques de la trame cadastrale de la rue et des terrains de l’unité de voisinage concerné lors de toute opération cadastrale projetée.



Points jugés FAVORABLES suite à l’analyse

Détérioration de la qualité de vie du voisinage, bâtiment inoccupé depuis 2006. 

Remise en état quasi impossible. Mauvais état général du bâtiment (voir rapport d’inspection)

Bâtiment constitue un danger pour la sécurité publique, notamment pour la propriété voisine de 
gauche. 

Forme, orientation et pente du toit du bâtiment s'apparentent à celles des habitations 
unifamiliales adjacentes situées du même côté de la voie publique, à gauche.

Couleurs du revêtement extérieur sobres et discrètes, similaires aux bâtiments voisins, mettant 
en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment.

Hauteur du bâtiment similaire à celle des bâtiments voisins.

Dans l’alignement des bâtiments voisins.

Marge latérale adjacente au bâtiment d’un étage supérieure à la marge minimale requise.

Note: pour la liste complète des critères et objectifs, voir en annexe du présent document. Les points en gras sont jugés majeurs.

Bâtiment 
à démolir

Projet de 
réutilisation 
du sol 
dégagé



Valeur patrimoniale bonne, selon l’inventaire réalisé par Patri-Arch en 2018. 

Bon état d’authenticité: composantes traditionnelles d’origine ont été conservées (lucarnes, 
cheminée, grande galerie à l’avant, volume annexe, etc).

Empiétement du mur arrière dans la cour du bâtiment voisin de droite.

La superficie d’implantation du bâtiment est supérieure à celle du bâtiment voisin de droite, mais 
s’apparente toutefois aux bâtiments voisins de gauche.

Note: pour la liste complète des critères et objectifs, voir en annexe du présent document. Les points en gras sont jugés majeurs.

Bâtiment 
à démolir

Projet de 
réutilisation 
du sol 
dégagé

Points jugés DÉFAVORABLES suite à l’analyse



Annexes



PARTIE IX-29
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) CONCERNANT L’INTÉGRATION DE LA HAUTEUR DES 
NOUVEAUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES ZONES « RU » ET « RX »



ARTICLE 194.40.1 - Implantation et hauteur de bâtiment

Objectifs

1) Assurer une intégration harmonieuse du bâtiment, en termes d’implantation et de hauteur, par rapport au cadre bâti de l’unité de voisinage concerné.

2) Prévoir une implantation permettant de réduire les impacts du bâtiment pouvant contribuer à augmenter les différences trop prononcées, en termes de volumétrie, avec les habitations unifamiliales adjacentes.

Critères

1)
L’alignement par rapport à la voie publique, l’implantation au sol et la volumétrie du bâtiment devraient être prévus de façon à assurer son intégration harmonieuse à l’intérieur du cadre bâti de l’unité de voisinage
concerné.

2)
Lorsque la superficie d’implantation est importante, la largeur de la partie la plus avancée du bâtiment par rapport à la voie publique devrait être réduite afin d’éviter un effet contrastant, s’il y a lieu, avec la largeur des
habitations unifamiliales adjacentes du même côté de la voie publique.

3) Les différences de hauteur trop prononcées par rapport aux habitations unifamiliales adjacentes devraient être évitées afin que l’une de ces dernières ne semble pas écrasée par le bâtiment.

4) Le bâtiment dont la superficie d’implantation ou la hauteur est supérieure à celle d’une habitation unifamiliale d’un terrain adjacent devrait être :

- implanté de manière à maximiser les dimensions des espaces libres des cours adjacentes à ce terrain et permettre, par le fait même, la mise en place de mesures visant à atténuer cette différence de volumétrie ;

- construit et implanté de façon à ce que ses parties les plus élevées, en termes de hauteur, soient celles qui sont les plus éloignées de ce terrain.

5)
L’empiètement du mur arrière du bâtiment dans la cour arrière des habitations unifamiliales adjacentes du même côté de la voie publique devrait être évité, notamment, lorsque cet empiètement implique une partie de
bâtiment comprenant deux (2) étages et plus.



ARTICLE 194.40.2 - Traitement architectural 

Critères

1) L’architecture générale du bâtiment devrait dégager une image de qualité et, le cas échéant, s’harmoniser avec celle des habitations unifamiliales de qualité déjà construites de l’unité de voisinage concerné.

2)
Le style architectural du bâtiment devrait comporter des points de ressemblance significatifs avec ceux des habitations unifamiliales adjacentes du même côté de la voie publique, et ce, en matière de configuration, de
matériaux de revêtement extérieur, d’ouverture et d’ornementation architecturale.

3) La forme, l’orientation et la pente de la toiture du bâtiment devraient être similaires à celles des habitations unifamiliales adjacentes du même côté de la voie publique.

4) Les matériaux de revêtement extérieur de qualité devraient être privilégiés sur la façade principale et les murs latéraux du bâtiment.

Objectifs

1) S’assurer que le bâtiment contribue à valoriser la qualité architecturale du cadre bâti de l’unité de voisinage concerné.

2)
Rechercher une complémentarité, tout en évitant la monotonie, dans l’agencement de la façade principale, des murs et des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment avec ceux des habitations unifamiliales
adjacentes du même côté de la voie publique.

ARTICLE 194.40.3 - Aménagement de terrain

Critères

1)
Le terrain du bâtiment dont la superficie d’implantation ou la hauteur est supérieure à celle d’une habitation unifamiliale d’un terrain adjacent devrait être aménagé de façon à ce que les espaces libres des cours 
adjacentes à ce terrain adjacent fassent l’objet d’aménagements paysagers importants (ex. : plantation d’un arbre à grand déploiement), tout en évitant la création de zones d’ombrage, afin d’atténuer cette différence 
de volumétrie.

Objectifs

1)
Prévoir un aménagement de terrain permettant de réduire les impacts du bâtiment pouvant contribuer à augmenter les différences trop prononcées, en termes de volumétrie, avec les habitations unifamiliales 
adjacentes.



Fiche patrimoine (inventaire)



Fiche patrimoine (inventaire)



Parcours patrimonial



Contexte historique :
Avec l’implantation massive de l’architecture classique britannique dans la première moitié du 19e siècle, l’architecture 
domestique puise librement à ce syle et aboutit à une synthèse originale connue sous le nom de maison traditionnelle 
québécoise qui domine les paysages bâtis ruraux de 1840 à 1890 environ. L’amalgame du style d’esprit français avec le 
style néoclassique anglais aura pour résultat la mise en forme d’un type d’habitation répondant à des contraintes 
fonctionnelles, économiques et climatiques variant plus ou moins fortement en fonction du lieu de construction et du 
statut social de ses occupants. La maison traditionnelle québécoise connaît plusieurs variantes : du petit corps de logis 
dépouillé et implanté en milieu rural, elle peut prendre la forme d’une habitation villageoise plus développée et 
ornementée, mais possède des caractéristiques récurrentes qui permettent d’en définir le style.

Principaux éléments caractéristiques :
• Volume généralement de 1 étage et demi, formé d’un carré en pierre, en brique ou en bois pièce sur pièce, le plus 

souvent légèrement exhaussé du sol, d’où la présence d’une galerie et d’un escalier
• Toiture à deux versants à pente moyenne (environ 45 degrés) recouverte de tôle traditionnelle ou de bardeaux de 

cèdre qui se prolonge souvent au-delà des murs avant et arrière grâce à des larmiers incurvés protégeant ainsi une 
galerie aménagée en façade

• Composition symétrique de la façade
• Cuisine d'été parfois présente dans le prolongement longitudinal ou transversal de la maison et reproduisant à plus 

petite échelle les caractéristiques du corps de logis principal
• Murs extérieurs en maçonnerie de pierre ou de brique ou en parement de bois (planches de bois posées à 

l'horizontale ou à la verticale ainsi que le bardeau de cèdre)
• Souches de cheminée généralement dans le prolongement du mur pignon
• Ouvertures nombreuses, dont des fenêtres à double battant à grands carreaux. Lucarnes à fronton ou à pignon 

permettant d'éclairer les combles.
• Ornementation généralement sobre composée de chambranles et planches cornières. Les variantes plus cossues 

proposent des décors plus éclectiques (aisseliers, corniches, balustrades, boiseries ornementales, etc.).

636, boulevard des Mille-Îles (Auteuil), vers 1850.

6870, boulevard des Mille-Îles (Saint-François), vers
1866.

Fiche style architectural –traditionnelle québécoise néoclassique (vers 1840-1890)



Documents fournis par le requérant – Rapports d’inspection bâtiment (page titre) 



Documents fournis par le requérant – Rapport d’inspection bâtiment (page titre)


