
Approbation d’une demande de démolition pour un bâtiment d’intérêt patrimonial assujetti au règlement concernant la 
démolition d’immeubles d’intérêt patrimonial et situé dans un territoire patrimonial à caractère urbain, à l’effet de 
permettre la démolition du bâtiment existant et la construction du projet de réutilisation du sol dégagé, soit une habitation 
bifamiliale isolée de 2 étages, dans la zone RU-291.

Objet de la demande

Service de l’urbanisme

Rapport au Comité de démolition

Objet Demande de démolition (DE-2019-17)

Requérant(e) Immo Lafin Inc, propriétaire

Représentant(e) M. David Lanoue

Localisation 107, rue Deslauriers

Lot du cadastre du Québec 1 100 192

District électoral (21) Sainte-Rose



Utilisation du sol et zonage existant
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Localisation du bâtiment

Source : Google 



Certificat de localisation
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Façade arrière Façade latérale droite



Photos du site

Bâtiment voisin de gauche
Source: Google

Bâtiment voisin de droite
Source: Google



Photos du bâtiment (rapport d’inspection)
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Photos du bâtiment (rapport d’inspection)
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Photos du bâtiment (rapport d’inspection)
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Photos du bâtiment (rapport d’inspection)
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Motifs de la démolition

Le requérant a acheté la propriété avec l’intention de la démolir. 

Selon lui, les pièces de la maison sont très petites et la rénovation serait très couteuse. Il désire construire un 
nouveau bâtiment qui s’agencera avec le quartier. Il est prêt à suivre nos recommandations pour le projet de 
réutilisation du sol dégagé. (voir lettre de motivation en annexe)

État de l’immeuble (selon le rapport d’inspection fourni par le requérant) 

Mauvais état général. 

Recommandé de démolir, car rénovation trop coûteuse. 

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

Détérioration moyenne de l’apparence architecturale perceptible de la rue (le revêtement extérieur 
nécessiterait de l’entretien).

Façade arrière du bâtiment dans un état de vétusté avancé.

Coût de la restauration

264 126,80$ + taxes (estimation fournie par le requérant).

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 1920, la résidence est représentative du style vernaculaire américain, plus particulièrement du 
modèle avec le pignon disposé sur la façade qui fait face à la rue. 

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

Non.

Date depuis laquelle le bâtiment est inoccupé 

Aucune date officielle.

Propriétaire actuel a acheté la propriété en avril 2019 et le bâtiment semblait ne plus être habité depuis 
plusieurs mois.

Description - Bâtiment à démolir



Rapport d’inspection (fourni par le requérant) 

Résumé

Structure semble en bon état (plancher du rez-de-chaussée sain et droit).

Fondation en pierre abîmée (coin sud du bâtiment).

Revêtement extérieur très abîmé, dû à un manque d’entretien.

Balcons avant et arrière ainsi que leur toiture non récupérable.

Traces de vermine à l’intérieur du bâtiment (entretoit, garde-robe, isolant).

Fenêtres et portes pourries ou endommagées par l’eau (possibilité d’infiltration d’eau et de moisissure).

Toiture semble en bon état. Par contre, présence de traces d’infiltration d’eau sur le plafond du rez-de-chaussée.

Finis des planchers abîmés et déchirés.

Plâtre très abîmé (écaillé, troué, présence de moisissure).

Appareils de plomberie non récupérable (rouillé), renvoi en fonte à remplacer.

Absence d’entrée électrique.

Description - Bâtiment à démolir



Rapport d’inspection (fourni par le requérant) 

Conclusion

Bâtiment en mauvais état et peut devenir un danger public.

Démolition complète à envisager.

Remise en bon état du bâtiment nécessiterait beaucoup d’argent et d’énergie.

Description - Bâtiment à démolir



Généralités :

Construction d’une habitation bifamiliale isolée de 2 étages.

Habitation trifamiliale isolée de 2 étages à droite (nord).

Habitation bifamiliale isolée de 2 étages à gauche (sud). 

Rue résidentielle composée d’habitations unifamiliales bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales.

Bâtiment situé dans un territoire patrimonial à caractère urbain de Sainte-Rose.

Implantation / Alignement

Marge avant identique à celle de la maison existante.

Façade principale respecte l’alignement des façades des bâtiments voisins de gauche et de droite. 

Façade principale légèrement en angle par rapport à la rue, dû à l’angle du terrain et la servitude pour l’allée 
d’accès. 

Façade arrière empiétant dans la cour arrière des bâtiments voisins, dû au terrain très étroit.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Hauteur / Niveaux

Construction de 2 étages avec sous-sol.

Le dessus du parapet est à environ 4 pieds en dessous du faîte du toit du bâtiment voisin de gauche et 4’-9’’ en-
dessous du faîte du toit de celui de droite.

Revêtements / Ouvertures

Brique d’argile de couleur rouge et clin de bois d’ingénierie de couleur grise.

Allèges des fenêtres en pierre et linteaux en briques disposées en soldat. 

Portes et fenêtres de couleur noire. 

Fascias et soffites de couleur noire.

Garde-corps et escaliers de couleur noire 

Marches et plancher du balcon de couleur grise.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Garage / Stationnement

Allée d’accès commune avec le voisin de droite.

2 cases de stationnement en cour arrière.

Arbres / Terrain

Un arbre en cour arrière sera conservé et protégé pendant la durée des travaux.

Un arbre sera planté en cour avant.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



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

La démolition du bâtiment et le projet de réutilisation du sol dégagé, soit la construction d’une habitation 
bifamiliale isolée de 2 étages, font l’objet d’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PI-2020-49) relatif à un bâtiment non patrimonial et au terrain qu’il occupe situés dans un territoire 
patrimonial à caractère urbain (articles 194.7 et 194.8).

Dérogation mineure

Le projet de réutilisation du sol dégagé fait l’objet d’une demande de dérogation mineure (DE-2019-51), à l’effet 
de permettre une marge latérale droite de 2,46 mètres au lieu de 3 mètres pour la construction d’une 
habitation bifamiliale isolée de 2 étages.

Historique du projet



Élévation de rue - Projet de réutilisation du sol dégagé



Proposition initiale du requérant - Projet de réutilisation du sol dégagé

Implantation

Élévation avant

Élévation latérale droite



Implantation - Projet de réutilisation du sol dégagé

Bâtiment à démolir



Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation avant Élévation latérale gauche

Brique

BriqueBois



Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation arrière Élévation latérale droite

Brique BoisBois



Revêtements 

Brique d’argile de Brique Melville, couleur rouge lisbonne

Clin en bois d’ingénierie Canexel, couleur loup gris

Garde-corps aluminium, couleur noir

Matériaux - Projet de réutilisation du sol dégagé



Plans d’architecture - Projet de réutilisation du sol dégagé

Plan du sous-sol Plan de l’étagePlan du rez-de-chaussée



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.

Problème d’infiltration d’eau causant des dommages au bâtiment.

Coût de restauration élevé relativement à la superficie habitable.

Non admissibilité au programme de revitalisation des bâtiments patrimoniaux.

Ensemble architectural de qualité qui s’harmonise aux bâtiments du secteur en rappelant 
certaines de leurs caractéristiques architecturales.

Matériaux de revêtement extérieur des murs et de la toiture de qualité de couleur sobre.

Façade principale alignée avec les façades des bâtiments voisins de gauche et de droite. 

Hauteur du bâtiment similaire à celle des bâtiments voisins.

Création d’un deuxième logement dans le secteur.

Sauvegarde d’un arbre à grand déploiement en cour arrière.

Intégration du projet au paysage patrimonial existant. 

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 (revêtement de bois, fenêtres, 
chambranles, planches et cornières). Toutefois, elles sont en mauvais état et nécessitent 
beaucoup d’entretien et certaines ont besoin d’être remplacées.

Bâtiment de largeur inférieure et de profondeur supérieure aux bâtiments voisins, dû à 
l’étroitesse du terrain.

Le langage architectural n’est pas exprimé dans une architecture contemporaine.

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-4, article 194.7 
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) POUR UN BÂTIMENT PATRIMONIAL ET TERRAIN SITUÉS 
DANS UN TERRITOIRE PATRIMONIAL À CARACTÈRE URBAIN



ARTICLE 194.7.1 - Objectifs

Objectifs

A) Maintenir et mettre en valeur les caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments patrimoniaux.

B) Maintenir et mettre en valeur les éléments décoratifs d'origine du bâtiment ainsi que ceux qui témoignent de la période de construction de ce bâtiment.

C) Préserver les implantations des constructions formant des ensembles qui témoignent de la période à laquelle ces constructions furent érigées.

D) Préserver la topographie naturelle du terrain et la configuration du cadastre d'origine.

E) S'inspirer de tout document de référence disponible, notamment les guides techniques et les études sur le patrimoine bâti, réalisées pour le territoire de la Ville de Laval.



Critères

H) Démolition d'un bâtiment principal

La démolition d'un bâtiment principal est autorisée à l'exception de sa structure, de ses fondations, de ses murs extérieurs, de sa toiture, de ses lucarnes, de ses saillies extérieures (incluant de manière non limitative les
balcons, galeries, porches, escaliers, marquises, moulures, éléments décoratifs).

Malgré le paragraphe précédent, les éléments dont la démolition est prohibée peuvent être démolis s'il est démontré qu'ils sont trop détériorés pour être restaurables. Dans ce cas, il doivent être remplacés, en
conformité avec le présent règlement, dans les 3 mois suivants l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.

ARTICLE 194.7.2.3 - Architecture 



PARTIE IX-4, article 194.8 
DISPOSITIONS RELATIVES À UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) POUR UN BÂTIMENT NON PATRIMONIAL ET TERRAIN 
SITUÉS DANS UN TERRITOIRE PATRIMONIAL À CARACTÈRE URBAIN



ARTICLE 194.8.1 - Objectifs

Objectifs

A) Insister sur l'intégration des constructions et des aménagements au paysage patromonial existant afin d'assurer le développement des zones patrimoniales de qualité.

B) S'inspirer de l'architecture des bâtiments traditionnels situés dans le voisinage.

ARTICLE 194.8.2.1 – Implantation des constructions

Critères

F) Tout bâtiment principal situé en bordure d'une place publique doit favoriser l'encadrement de la place publique.

G) Un bâtiment principal, excluant un bâtiment à vocation communautaire, peut être déplacé seulement:

4) si ce déplacement ne réduit pas son intégration au milieu environnant.

ARTICLE 194.8.2.2 – Aménagement des terrains

Critères

D) Aménagement

La topographie naturelle du terrain doit être maintenue.

Toute aire de stationnement comprenant plus de 2 cases doit être séparée de la voie publique par un écran végétal.

Les arbres sains et de gabarit imposant doivent être conservés.

Dans le territoire patrimonial du Village de Sainte-Dorothée, la place publique doit être maintenue.



Critères

A) Volumétrie d’un bâtiment

La largeur des bâtiments principaux doit s'harmoniser à celle des bâtiments environnants.

B) Matériau de revêtement extérieur

Les matériaux doivent permettre de créer une composition architecturale respectueuse des caractéristiques traditionnelles de ce type de bâtiment et s'harmoniser avec les matériaux des bâtiments patrimoniaux situés à
proximité.

Le matériau de revêtement extérieur des murs doit être de couleur sobre et discrète. Toutefois, les couleurs contrastantes peuvent être privilégiées pour les éléments de décoration.

Tout bâtiment accessoire doit avoir le même matériau de revêtement extérieur que le bâtiment principal ou tout autre matériau conforme et de couleur s'apparentant à celle du bâtiment principal.

C) Toiture

Le matériau de recouvrement extérieur du toit doit être composé d'un seul matériau et s'adapter à la pente et à la forme du toit du bâtiment.

Les gouttières doivent être localisées tant en regard de leur fonction que des exigences de composition architecturale du bâtiment. Le matériau et la couleur des gouttières doivent être compatibles avec l'ensemble des
caractéristiques architecturales du bâtiment.

ARTICLE 194.8.2.3 - Architecture



Critères

D) Ouverture

L'ensemble des ouvertures doit être de dimensions et de forme similaires. Cette disposition ne s'applique pas à un œil-de-bœuf, une imposte ou un soupirail.

Les ouvertures sur la façade du bâtiment principal doivent être disposées de façon symétrique.

L'installation d'une porte de garage en façade est à éviter pour les bâtiments situés à proximité de la voie publique. Elles devraient se localiser principalement sur les murs latéraux ou sur une façade donnant sur un mur
secondaire.

Les lucarnes doivent être disposées de façon symétrique ou en regard des ouvertures de la façade principale.

Les portes situées sur une façade principale doivent s'intégrer avec la fenestration.

E) Saillies

Une galerie, un perron et un avant-toit ou pare-soleil peuvent être construits pourvu que les conditions suivantes soient respectées:

1) l'ensemble des saillies doivent être recouvertes par un avant-toit ou un pare-soleil et leur recouvrement doit s'harmoniser à celui du toit;

2) le bois doit servir comme matériau principal de composition des saillies;

3) le garde-corps ne doit jamais être fermé et les barrotins devraient être disposés de façon verticale et symétrique;

4) les escaliers extérieurs donnant au balcon doivent s'harmoniser en forme et en matériaux aux autres composantes des saillies.

ARTICLE 194.8.2.3 - Architecture - suite



Critères

F) Construction accessoire

L'architecture de toute construction accessoire localisée dans une cour latérale doit être intégrée architecturalement au bâtiment principal.

G) Intégration au milieu

Afin d'assurer l'intégration au milieu patrimonial d'un bâtiment principal non patrimonial:

1) Le bâtiment doit s'inspirer des caractéristiques des bâtiments patrimoniaux situés dans son voisinage, sans les reproduire, et de la réglementation applicable à ceux-ci au niveau:

A) de la volumétrie;

B) du matériau de revêtement extérieur, de sa texture et de sa couleur;

C) de la toiture;

D) des ouvertures;

E) des saillies;

F) des éléments décoratifs.

2) L'inspiration aux caractéristiques des bâtiments patrimoniaux dont il est fait mention à l'alinéa 1 précédent doit être:

A) caractérisée par un ensemble d'éléments assurant l'intégration du bâtiment dans son voisinage;

B) exprimée par une architecture contemporaine affirmée en complémentarité avec l'architecture des bâtiments patrimoniaux environnants.

ARTICLE 194.8.2.3 - Architecture - suite



Fiche patrimoine (inventaire)



Fiche patrimoine (inventaire)



Parcours patrimonial



Contexte historique :
L’architecture vernaculaire américaine ne se distingue pas d’un point de vue stylistique: elle reprend souvent les formes 
du siècle précédent en les simplifiant. Elle innove toutefois en ce qui a trait aux matériaux et aux éléments 
architecturaux, d’une part avec l’usinage de certains matériaux de construction, tels les poutres et les planches et, 
d’autre part, avec la standardisation et la distribution par catalogues d’éléments tels les portes et les fenêtres. La 
volumétrie de l’architecture vernaculaire américaine est simplifiée à l’extrême, se résumant souvent à une boîte carrée 
dont l’austérité est atténuée par des éléments décoratifs (planches cornières, chambranles, aisseliers, piliers ouvragés). 
La standardisation des matériaux et des éléments architecturaux, de même que l’introduction de la charpente à claire-
voie accélèreront de façon considérable le processus de construction tout en permettant une meilleure adaptation du 
plan-type aux besoins et aux moyens des clients. Le cottage vernaculaire américain est le type le plus varié et le plus 
courant dans la première moitié du 20e siècle.

Ce courant se divise en plusieurs sous-courants qui se déclinent en divers modèles: notons le cottage avec toit à demi 
croupes et le cottage avec lucarne-pignon. Mais dans ces cas, les autres caractéristiques demeurent les mêmes que pour 
le cottage à deux versants droits inspiré du modèle traditionnel québécois.

Principaux éléments caractéristiques :
• Volumétrie rectangulaire, simplification des formes, rigueur de la symétrie de la façade
• Carré en madriers de bois d’un étage et demi avec toiture à deux versants droit d’une inclinaison de 45 degrés ou à 

demi-croupes. Le modèle de deux étages à toit à 2 versants à faible pente est également répandu
• Toiture généralement couverte de tôle traditionnelle
• Galerie couverte d’un auvent indépendant souvent présente
• Revêtements légers (planches de bois, bardeaux d’amiante-ciment, crépi) ou parement en brique
• Portes et fenêtres à battants, avec ou sans imposte, ou à guillotine, usinées
• Éléments d’ornementation standardisés qui puisent aux répertoires de l’architecture du 19e siècle (chambranles, 

planches cornières, aisseliers, frontons).

3281, boulevard Dagenais Ouest (Fabreville).

13, rue Blondin (Sainte-Rose).

Fiche style architectural – Cottage vernaculaire américain (vers 1900-1950)



Contexte historique :
Le boom démographique du début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines, dont Montréal, amène la 
création de quartiers ouvriers dont le modèle architectural type est le plex (duplex, triplex, etc.). Ce type de bâtiment, 
dérivé de la maison Boomtown, permet de construire rapidement des logements avec une densité appréciable tout en se 
rapprochant de la maison unifamiliale. En effet, les duplex ne dépassent guère les dimensions d’une maison et chacun 
des logements (habituellement superposés) possède son entrée indépendante et des escaliers extérieurs y donnant 
accès.

La construction de toits plats revêtus de membranes d’étanchéité devient également la norme au début du 20e siècle, ce 
qui fait que la typologie des bâtiments de deux étages à toit plat supplante rapidement les toits en pente et mansardés, 
autant dans l’habitat individuel que collectif. La brique demeure le matériau identitaire de ce courant architectural. 
L’ornementation toujours présente sur les façades et surtout concentrée dans le couronnement, tend également à se 
simplifier et le recours au métal pour les galeries et escaliers modifie les paysages bâtis. Les bâtiments sont 
généralement isolés car la densité des quartiers lavallois n’est pas aussi importante qu’à Montréal où les immeubles de 
ce type sont souvent mitoyens.

Principaux éléments caractéristiques :
• Volume cubique ou rectangulaire de deux étages, bien dégagé du sol
• Toiture plate (à bassins)
• Parement généralement en brique, parfois en matériau léger
• Parfois volume en avancée sur le tiers de la façade
• Galerie et balcons protégés d’un auvent et d’un escalier courbe ou à angle en métal; Garde-corps métalliques
• Distribution régulière des ouvertures, composition généralement symétrique
• Fenêtres à battants avec imposte ou à guillotine, parfois jumelées
• Ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade : corniche ouvragée en métal, parapet en gradins, 

amortissements, jeux de briques ou insertions de béton. Autres éléments d’ornementation : chaînages d’angle, 
platebandes en brique, linteaux en béton moulé, etc.

1038-1040, avenue Deslauriers (Saint-Vincent-de-
Paul).

5190-5196, rue de la Fabrique (Saint-Vincent-de-
Paul).

Fiche style architectural – La maison à toit plat / plex
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