
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 2 étages, dans la zone AA-5.

Objet de la demande

Service de l’urbanisme

Rapport au Comité de démolition

Objet Demande de démolition (DE-2020-4)

Requérant(e) M. Alain Filiatrault, propriétaire

Représentant(e) N/A

Localisation 525, Rang Saint-Antoine

Lot du cadastre du Québec 1 716 961

District électoral (18) L’Orée-des-Bois



Utilisation du sol et zonage existant



Photo aérienne



Localisation du bâtiment



Certificat de localisation



Photos du site

Bâtiment à démolir – Façade avant 
Source: M. Alain Filiatrault, propriétaire

Bâtiment à démolir – Façade latérale gauche 
Source: M. Alain Filiatrault, propriétaire



Photos du site

Bâtiment à démolir – Façade arrière 
Source: M. Alain Filiatrault, propriétaire

Bâtiment à démolir – Façade latérale droite 
Source: M. Alain Filiatrault, propriétaire



Photos du site

Bâtiment voisin de gauche (545, Rang Saint-Antoine)
Source: M. Alain Filiatrault, propriétaire

Bâtiment voisin de droite (515, Rang Saint-Antoine)
Source: M. Alain Filiatrault, propriétaire



Photos du bâtiment (fournies par le propriétaire)

Cuisine et salle à manger au rdc Chambre 1 au rdcSalon au rdc



Photos du bâtiment (fournies par le propriétaire)

Salle de bain à l’étage Pièce non-aménagéeChambre 3 à l’étageChambre 2 à l’étage



Photos du bâtiment

Lisse d’assise (pourriture et faiblesse structurale)

Source: Rapport d’inspection

Insectes et moisissure
Source: Rapport d’inspection

Infiltration d’eau
Source: Rapport d’inspection

Structure de la toiture
Source: Rapport d’inspection



Photos du bâtiment

Détérioration du mur de fondation 
Source: Rapport d’inspection

Affaiblissement et mouvement fondation
Source: Rapport d’inspection

Électricité et chauffage désuet 
Source: Rapport d’inspection

Plomberie désuète
Source: Rapport d’inspection



Photos du bâtiment

Détérioration de la toiture 
Source: Propriétaire

Affaissement de la structure
Source: Rapport d’inspection

Faiblesse structurale et moisissure 
Source: Rapport d’inspection

Détérioration des revêtements extérieurs
Source: Rapport d’inspection



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 le rapport d’inspection fourni par le requérant – voir en annexe) 

Mauvais état général.

Recommandé de démolir le bâtiment. Le bâtiment ne peut pas être rénové à un coût raisonnable.

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

Détérioration moyenne de l’apparence architecturale perceptible de l’extérieur (toiture et revêtements 
extérieurs endommagés, agrandissement arrière affaissé, fondation fissurée, perron avant affaissé, etc...)

Coût de la restauration

Non fournie.

Description - Bâtiment à démolir



Valeur patrimoniale du bâtiment

Répertorié dans le Pré-inventaire du patrimoine architectural de la Ville de Laval : valeur patrimoniale moyenne;

Construite vers 1900, la résidence est représentative du style de la maison à mansarde d’architecture Second 
Empire. 

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

Oui.

Date depuis laquelle le bâtiment est inoccupé 

2019

Description - Bâtiment à démolir



Rapport d’inspection (fourni par le requérant)

Résumé

Faiblesse structurale majeure du bâtiment. 

Présence de fissures, de traces d’effritement et d’affaissement à certains endroits au niveau du mur de 
fondation en moellons. De plus, présence d’infiltration d’eau dans le vide sanitaire causant de la moisissure et 
des champignons. 

Revêtement extérieur abîmé à certains endroits. 

Agrandissement arrière présente des signes d’affaissement structural et des signes de pourriture. 

Portes et fenêtres âgées en mauvaise condition et devant être remplacées. 

Toiture en très mauvais état et une partie du toit est affaissé à l’arrière au niveau de l’agrandissement. 

Traces d’infiltration d’eau sont observées et présence importante de moisissure. 

Système électrique, plomberie et chauffage non conforme devant être remplacé complètement. 

Présence de vermines, d’insectes nuisibles et de fourmis charpentières. 

Fosse septique et puit devant être remplacé. Présence de contaminant. 

Description - Bâtiment à démolir



Rapport d’inspection (fourni par le requérant)

Résumé

Bâtiment en très mauvais état. 

Démolition complète à envisager.

Remise en bon état du bâtiment s’avère quasi impossible à un coût raisonnable.  

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 du bâtiment voisin de droite.

Derrière l’alignement du bâtiment voisin de gauche.

Empiètement du mur arrière du bâtiment dans la cour arrière des habitations voisines.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Hauteur / Niveaux

Hauteur mesurée de la couronne de rue jusqu’au faîte du toit d’environ 30’-5’’. 

Faîte du toit à environ 10’-2" au-dessus de celui du bâtiment voisin de droite.

Faîte du toit à environ 5’-4’’ au-dessus de celui du bâtiment voisin de gauche.

Garage / Stationnement

Garage double intégré au bâtiment situé sur l’élévation arrière. 

Allée d’accès existante localisée en cour latérale droite est conservée. 

Ajout d’une allée d’accès asphaltée à l’arrière du bâtiment, reliée à l’existante, menant au garage double.  

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Revêtements / Ouvertures

Maçonnerie de couleur grise.

Revêtement de bois d’ingénierie de couleur gris pâle. 

Revêtement de bois d’ingénierie, imitation de bardeaux de cèdre, de couleur brun orangé. 

Portes, portes de garage et fenêtres de couleur blanche. 

Bardeaux d’asphalte de couleur brun foncé. 

Arbres / Terrain

Arbres matures existants longeant la ligne latérale droite et la ligne arrière du lot seront tous conservés. 

3 nouveaux arbres seront plantés en cour avant.

Plantation d’une haie de cèdres longeant la ligne latérale gauche du lot. 

Nouvelle allée piétonne aménagée en cour avant menant à l’entrée principale. 

Fosse septique en cour arrière. 

Installation d’un puit en cour latérale droite. 

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Élévation de rue - Projet de réutilisation du sol dégagé



Proposition initiale du requérant - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation avant



Implantation - Projet de réutilisation du sol dégagé



Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévations avant et latérale gauche



Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévations arrière et latérale droite



Plans d’architecture - Projet de réutilisation du sol dégagé

Plan du sous-sol



Plans d’architecture - Projet de réutilisation du sol dégagé

Plan du rez-de-chaussée



Plans d’architecture - Projet de réutilisation du sol dégagé

Plan de l’étage



Points jugés FAVORABLES suite à l’analyse

La maison a subi plusieurs modifications au fil des années et ne possède presque plus 
d’éléments traditionnels d’origine. 

Mauvais état général du bâtiment (voir rapport d’inspection). Travaux majeurs requis et coût de 
restauration élevé.

Détérioration de la qualité de vie du voisinage, bâtiment inoccupé depuis plus de 2 ans.

Sauvegarde des arbres existants et plantation de nouveaux arbres.

Jeux de matériaux appuyant l’horizontalité et absence d’élément architectural marquant la 
verticalité.

Matériaux s’harmonisant avec ceux des bâtiments d’intérêt patrimoniaux situés à proximité.

Couleurs du revêtement extérieur sobres mettant en valeur les caractéristiques architecturales 
du bâtiment.

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 moyenne, selon le Pré-inventaire du patrimoine architectural de la Ville de 
Laval réalisé par Patri-Arch en 2015.

Le bâtiment est admissible au programme de revitalisation des bâtiments patrimoniaux.

Empiétement du mur arrière dans la cour des bâtiments voisins. 

La superficie d’implantation du bâtiment est supérieure à celle des bâtiments voisins, mais 
considérant la superficie importante du terrain et la distance à laquelle se situe les voisins, cela a 
très peu d’impact sur ces bâtiments. 

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 
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Points jugés DÉFAVORABLES suite à l’analyse



Annexes



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.



Fiche patrimoine (pré-inventaire)



Contexte historique :
L’architecture Second Empire fait son apparition au Québec dans le dernier quart du 19e siècle. Elle prend sa source dans 
l’architecture développée à Paris sous le règne de Napoléon III (1852-1870). D’abord réservé à l’architecture 
monumentale, le style Second Empire est popularisé plus tardivement dans l’architecture domestique des villages 
québécois. C’est la forme de la toiture dite à la Mansart ou à toit brisé qui caractérise le bâtiment de style Second 
Empire: présence d’un terrasson (portion supérieure dont l’inclinaison est peu prononcée) et d’un brisis (portion 
inférieure dont l’inclinaison est presque verticale). Les bâtiments ont généralement un rez-de-chaussée surhaussé et 
présentent une façade dont l’ordonnance des ouvertures est symétrique. Le style se distingue souvent par la présence 
d’un avant-corps central, parfois traité à la manière d’une tourelle couronnée d’une terrasse faîtière. Lorsqu’il y a 
présence de lucarnes sur la toiture, celles-ci sont parfois cintrées. À cela s’ajoutent les baies et les portes à arc surbaissé,
dont la riche ornementation est souvent associée à ce style architectural.

Largement inspirée de l’architecture résidentielle bourgeoise, la maison à mansarde constitue une version populaire et 
modeste. De cette architecture monumentale, elle conserve la toiture typique dont la forme particulière présente 
l’avantage de procurer un second étage entièrement habitable. La silhouette qui résulte de ce style architectural procure 
une élégance appréciée des villageois.

Principaux éléments caractéristiques :
• Corps de logis rectangulaire à deux étages légèrement exhaussé du sol, charpente en bois, parfois en pierre ou brique
• Toiture brisée, à la Mansart, à deux ou à quatre versants, constituée de brisis et de terrassons et recouverte de tôle 

traditionnelle. Dans de rares cas, le brisis est revêtu d’ardoise
• Composition symétrique de la façade et galerie couverte d’un auvent indépendant sur une ou plusieurs façades
• Parement de planches de bois ou de brique, parfois en pierre
• Ouvertures caractérisées par des fenêtres à battants à grands carreaux ou à guillotine et des lucarnes dans le brisis
• Ornementation généralement sobre composée de chambranles, planches cornières et corniche sous le brisis. Les 

variantes plus cossues proposent des décors plus éclectiques, souvent avec une tourelle au centre de la façade 
incorporant un balcon.

5367-5369, boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-
de-Paul).

4997, boulevard Lévesque Ouest (Chomedey).

Fiche style architectural – Architecture Second Empire et à mansarde (vers 1820-1880)



Type architectural (étude typo-morphologique)

Source : Étude typo-morphologique et pré-inventaire du patrimoine moderne, religieux et institutionnel de la Ville de Laval 2019-2020 par Enclume



Parcours patrimonial – bâtiments d’intérêt patrimonial à proximité

Insérer Fiche style architectural



Parcours patrimonial – bâtiments patrimoniaux à proximité

Insérer Fiche style architectural



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


