Rapport au Comité de démolition
Service de l’urbanisme

Objet de la demande
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 un bâtiment industriel d’un étage, dans la zone IB-75_03.

Objet

Demande de démolition (DE-2020-3)

Requérant(e)

9200-3466 Québec inc., propriétaire

Représentant(e)
Localisation
Lot du cadastre du Québec
District électoral

M. Patrick Lajoie
2055, boulevard Saint-Elzéar Ouest
1 731 714
(20) Fabreville

Utilisation du sol et zonage existant

Photo aérienne

Localisation du bâtiment
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Certificat de localisation
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Bâtiment à démolir
Source: : mai 2019 © 2021 Google

Photos du site

Bâtiment voisin de gauche (2091, boul. St-Elzéar Ouest)

Bâtiment voisin de droite (2045, boul. St-Elzéar Ouest)

Source: mai 2019 © 2021 Google

Source: juil. 2017 © 2021 Google

Photos du bâtiment

Façade avant – partie gauche (annexe)

Façade avant (bâtiment principal)
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Façade arrière

Façade arrière (annexe)
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Façade gauche

Façade droite
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Cuisine, rez-de-chaussée

Salon et escalier, rez-de-chaussée
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Annexe, rez-de-chaussée

Annexe, rez-de-chaussée
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Chambre, rez-de-chaussée

Accès au vide sanitaire, rez-de-chaussée
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Chambre, étage

Salle de bain, étage
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Affaissement fondation

Fondation (infiltration d’eau)

Lisse d’assise (moisissures et champignons)
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Effondrement de la toiture

Effondrement du plancher

Toiture (infiltration d’eau)
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Source: Rapport d’inspection

Source: Rapport d’inspection

Photos du bâtiment

Lucarnes et avant-toit

État de l’annexe

Revêtement de crépi
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État de la toiture

Ancienne cheminée

Affaissement structure
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Description - Bâtiment à démolir
Motifs de la démolition
Le requérant a acheté le terrain pour sa localisation stratégique au point de vue de la logistique routière et sa
position favorable au service de transport de la neige et de la glace. Actuellement localisée au 2801 boulevard
Saint-Elzéar Ouest, l’entreprise désire augmenter la superficie d’entreposage pour ses équipements et
construire un garage et des locaux administratifs. (voir lettre en annexe).

État de l’immeuble (selon le rapport d’inspection fourni par le requérant)
Mauvais état général.

L’inspecteur a un avis mitigé quant à la possibilité de réhabiliter le bâtiment.

Détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage
Importante détérioration notable, secteur très industrialisé.

Description - Bâtiment à démolir
Valeur patrimoniale du bâtiment
Répertorié dans l’Inventaire du patrimoine architectural de la Ville de Laval (valeur patrimoniale bonne);
Érigé vers 1862, le bâtiment témoigne du passé rural de ce secteur maintenant très industrialisé. La résidence
est représentative de la maison traditionnelle québécoise qui domine le paysage bâti des campagnes et des
villages québécois pendant la majeure partie du 19e siècle.

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

Date depuis laquelle le bâtiment est inoccupé
Environ année 2000.

Coût de la restauration
Non fournie.

Description - Bâtiment à démolir (1/2)
Rapport d’inspection (fourni par le requérant)
Résumé
• Effondrement partiel de la fondation (section arrière), du plancher et du plafond dans la portion de l’annexe.
• Fondation très dégradée et dangereuse (déformation, plusieurs orifices, pierres détachées et nombreuses
fissures).
• Structure de carrés de bois détériorée par les infiltrations importantes d’eau et l’humidité.
• Effondrement partiel et affaissement de certaines pièces structurales (l’annexe du bâtiment est jugée
dangereuse et non accessible).
• Effondrement partiel de la toiture de l’annexe.
• Aucun contreventement à l’ossature de la toiture, signes d’infiltrations répétitives d’eau.
• Fascias, soffites et débords de toit très détériorés ou absents.
• Lucarnes et avant-toit détériorés.
• Revêtement de pierre à remettre en état (certaines pierres se détachent).
• Revêtement extérieur de l’annexe inadéquat.
• Revêtement de crépi de la façade arrière se détache.
• Fenêtres inexistantes ou détériorées (portes et fenêtres à remplacer).

Description - Bâtiment à démolir (2/2)
• Dégradation de la structure sous le revêtement de toiture métallique.
• Plomberie à remplacer.
• Panneau électrique récent, mais présence d’humidité à l’intérieur et présence de composantes des années
1900-1930 (boutons et tubes).
• Cheminée de gauche condamnée de manière artisanale.
• Dégradation et détérioration des finitions intérieures (infiltration d’eau et humidité).
• Isolation à refaire.
• Risque d’incendie élevé dû à l’état du bâtiment.
Conclusion
Le bâtiment a souffert d’un manque d’entretien chronique et démontre un état de décrépitude très avancé.
Plusieurs déficiences ont été notées et l’inspecteur est perplexe quant à la possibilité de réhabiliter le bâtiment.
Il mentionne que le propriétaire doit être conscient de l’ampleur des dommages et des travaux correctifs à
réaliser afin de conserver le bâtiment.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé
Généralités :
Construction d’un bâtiment industriel d’un étage avec mezzanine adjacent à des bâtiments industriels d’un
étage.

Implantation / Alignement
Dans l’alignement du bâtiment voisin de gauche.
Devant l’alignement du bâtiment voisin de droite.

Hauteur / Niveaux
Hauteur mesurée du sol fini jusqu’au parapet d’environ 27’-5’’.
Faîte du toit à environ 12’-9’’ au-dessus de celui du bâtiment voisin de droite.
Faîte du toit à environ 7’-6’’ au-dessus de celui du bâtiment voisin de gauche.
Niveau du seuil d’entrée dans la moyenne des seuils d’entrée des bâtiments voisins.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé
Garage / Stationnement
Aménagement de 23 cases de stationnement extérieur en cours latérale gauche et arrière.
3 portes de garage situées sur la façade arrière du bâtiment.

Revêtements / Ouvertures
Maçonnerie de couleur charbon.
Revêtement métallique de couleurs fusain et argent.
Panneau métallique isolé de couleur fusain.
Portes et fenêtres en aluminium de couleur anodisé naturel.
Arbres / Terrain

1 arbre abattu (à proximité du bâtiment à démolir).
5 arbres plantés en cour avant.
Aménagement paysagé prévu en cour avant.

Proposition initiale du requérant - Projet de réutilisation du sol dégagé

Modèle 3D

Plan d’implantation

Modélisation 3D - Projet de réutilisation du sol dégagé

Plans d’architecture du paysage - Projet de réutilisation du sol dégagé

Implantation - Projet de réutilisation du sol dégagé

Implantation - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation de rue - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation avant

Élévation arrière

Élévations - Projet de réutilisation du sol dégagé

Élévation droite

Élévation gauche

Plans d’architecture - Projet de réutilisation du sol dégagé

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
Bâtiment inoccupé depuis plus de vingt ans.

Bâtiment
à démolir

État de vétusté avancé du bâtiment.
Détérioration de l’apparence architecturale et du caractère esthétique du bâtiment.
Graves problèmes d’infiltration d’eau qui perdurent depuis plusieurs années, causant des
dommages importants au bâtiment.
Bâtiment situé dans un secteur industriel qui ne comporte aucune référence patrimoniale.
Travaux correctifs majeurs requis. Coûts de restauration importants.
Ensemble architectural de qualité qui s’harmonise au secteur industriel.

Projet de
réutilisation
du sol
dégagé

Matériaux de revêtement extérieur des murs de couleur sobre.
Présence importante de végétation en cour avant.
Encadrement de la voie publique par son implantation rapprochée du boulevard.

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

Points jugés DÉFAVORABLES suite à l’analyse
Valeur patrimoniale bonne. Maison traditionnelle québécoise.

Bâtiment
à démolir

Vestige du passé agricole de ce secteur de Laval.
Le bâtiment est admissible au programme de revitalisation des bâtiments patrimoniaux.

Un arbre sera abattu étant donné qu’il est situé trop près du bâtiment à démolir.
Projet de
réutilisation
du sol
dégagé

La cour arrière est totalement minéralisée.

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

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 (inventaire)

Fiche patrimoine (inventaire)

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

Lettre de motivation

Étude fournie par le requérant (voir annexe)

