
Approbation d’une demande de démolition pour un bâtiment d’intérêt patrimonial assujetti au règlement L-12507 
concernant la démolition des immeubles, à l’effet de permettre la démolition du bâtiment existant et la construction du 
projet de réutilisation du sol dégagé, soit une habitation multifamiliale isolée de 4 étages, dans la zone R-1250.

Objet de la demande

Service de l’urbanisme

Rapport au Comité de démolition

Objet Demande de démolition (DE-2019-8)

Requérant(e) 9385827 Canada inc., propriétaire

Représentant(e) M. Sylvain Chartrand

Localisation 3945, boulevard Saint-Martin Ouest

Lot du cadastre du Québec Partie du lot 1 220 105 (lot projeté 6 352 177)

District électoral (15) Saint-Martin



Utilisation du sol et zonage existant



Photo aérienne



Localisation du bâtiment

Source : Google earth



Parcours patrimonial



Certificat de localisation - Bâtiment à démolir



Photos du site

Bâtiment voisin de gauche
3965 boul. Saint-Martin Ouest

Façade avant (bâtiment à démolir)
3945 boul. Saint-Martin Ouest



Photos du site

Façade arrière (bâtiment à démolir)
3945 boul. Saint-Martin Ouest

Façade latérale droite (bâtiment à démolir)
3945 boul. Saint-Martin Ouest



Photos du site

Bâtiment voisin à l’avant (sud) 
3932 et 3934, boulevard Saint-Martin Ouest

Bâtiment voisin à l’avant (sud)
3940, boulevard Saint-Martin Ouest



Photos du site

Bâtiment voisin à droite, à l’est de rue Robinson
3925 et 3933, boulevard Saint-Martin Ouest

Bâtiment voisin à l’avant (sud)
3958 et 3962, boulevard Saint-Martin Ouest



Photos du site

Vue vers le nord-ouest, intersection boul. Saint-Martin 
Ouest et rue Robinson

Terrain à construire (vue vers le sud à partir de la rue 
Robinson)



Photos du site

Vue boul. Saint-Martin Ouest vers l’est
Source: avr. 2021 © 2022 Google 

Vue boul. Saint-Martin Ouest vers l’ouest



Photos du bâtiment

Cuisine, rez-de-chaussée
Source: Requérant

Salle d’eau, rez-de-chaussée
Source: Requérant



Photos du bâtiment

Chambre, rez-de-chaussée
Source: Requérant

Espace bureau, rez-de-chaussée
Source: Requérant



Photos du bâtiment

Salle de bain, étage
Source: Requérant

Espace bureau, étage
Source: Requérant



Photos du bâtiment

Espace bureau, étage
Source: Requérant

Étage
Source: Requérant



Photos du bâtiment

Sous-sol
Source: Requérant

Sous-sol
Source: Requérant



Motifs de la démolition

Le requérant désire démolir le bâtiment, car il considère qu’il présente des risques pour la santé des occupants. 

L’immeuble a été acquis dans le but de le démolir afin d’y construire un bâtiment multifamilial, usage autorisé 
suite à l’entrée en vigueur d’un changement de zonage le 5 septembre 2019.

État de l’immeuble (selon les rapports d’inspection fournis par le requérant) 

Mauvais état général, incluant d’importantes déficiences structurales.

Recommandation de démolir le bâtiment.

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

Détérioration de l’apparence architecturale du bâtiment peu perceptible, outre les bardeaux d’asphalte qui 
doivent être remplacés et certaines fenêtres .

Le bâtiment nécessite un entretien normal dû au fait qu’il n’a pas été habité depuis plusieurs années.

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 2015 (valeur patrimoniale 
faible), année de construction 1949.

Situé à l’entrée est de l’ancien Village Saint-Martin qui comprend un ensemble de maisons patrimoniales dont 
plusieurs sont localisées sur le boulevard Saint-Martin Ouest.

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

Oui.

Date depuis laquelle le bâtiment est inoccupé 

2006.

Description - Bâtiment à démolir



Résumé - Rapports d’inspection et évaluation structurale (fournis par le requérant)

Revêtements de toiture à remplacer.

Boiseries, portes d’entrées et garage à décaper, ragréer et repeindre.

Revêtement de brique fissuré à réparer. 

Certaines fenêtres à remplacer.

Infiltrations d’eau provenant de la toiture, de la fondation et de certaines fenêtres. Présence de moisissure.

Forte odeur d’humidité.

Murs de fondation de mauvaise qualité.

Fissures sur l’ensemble des murs et plafonds (signe de problèmes structuraux).

Dalle du sous-sol en mauvais état à démolir et reconstruire.

Fissures sur les murs de blocs du garage.

Conclusion

Il est mentionné dans le rapport que, considérant l’ensemble des réparations à effectuer ainsi que l’importance 
et la quantité des déficiences structurales à corriger, il est plus avantageux de démolir le bâtiment existant que 
d’engager les frais associés à sa conservation. 

Description - Bâtiment à démolir



Généralités

Construction d’une habitation multifamiliale isolée de 25 logements répartis sur 4 étages.

Terrain occupé par un bâtiment d’intérêt patrimonial à démolir (voir historique ci-après).

Bâtiment commercial d’un étage à gauche (ouest) et bâtiment commercial de 2 étages à droite, à l’est de la rue 
Robinson.

Bâtiments mixtes (résidentiel/commercial) et bâtiment commercial de 2 étages à l’avant (sud).

La volumétrie des bâtiments est hétérogène dans ce secteur. On y retrouve des bâtiments de 1, 2, 3 et 4 étages, 
des habitations unifamiliales, des habitations multifamiliales et des bâtiments commerciaux.

Implantation / Alignement

Façade principale donnant sur le boulevard Saint-Martin Ouest et façade latérale donnant sur la rue Robinson.

Devant l’alignement du bâtiment voisin de gauche.

Implantation libérant le coin du terrain à l’intersection des 2 rues afin de préserver les arbres matures existants.

Implantation rapprochée de la voie publique.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Hauteur / Niveaux

Construction composée de volumes de 3 à 4 étages hors-sol avec toits plats, différence de 3 étages avec le 
voisin de gauche. 

Rez-de-chaussée à environ 8 pouces au-dessus de celui du bâtiment voisin de gauche.

Garage / Stationnement

Stationnement extérieur en cour arrière accessible par la rue Robinson.

Stationnement intérieur sur 1 niveau accessible à partir de l’aire de stationnement extérieur.

Espace vélos extérieur adjacent à l’entrée arrière du bâtiment. 

Espaces vélos à l’extrémité de certaines cases de stationnement intérieur et espaces de rangement situés au 
sous-sol de dimension suffisante à l’entreposage d’un vélo. 

Total: 29 cases (1,16 case/logement dont 57 % sont à l’intérieur)

Revêtements / Ouvertures

Maçonnerie de couleur beige.

Description - Projet de réutilisation du sol dégagé



Clin de bois d’ingénierie de couleurs grise et brune.

Revêtement métallique de couleur noire.

Portes et fenêtres de couleur noire.

Arbres / Terrain

2 arbres matures et en bonne condition conservés à l’intersection du boulevard Saint-Martin Ouest et de la rue 
Robinson.

3 arbres matures et en bonne condition conservés dans le coin arrière gauche du terrain.

9 arbres plantés le long des voies publiques.

5 arbres et haie plantée le long de la ligne latérale gauche du lot.

Haie plantée afin de minimiser la vue du stationnement à partir de la rue Robinson.

Plantations le long de la ligne arrière du lot.

Plantations diverses au pourtour et à l’entrée du bâtiment.

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-2021-0193) concernant certaines zones résidentielles R-spéciale (Partie IX-11) et concernant 
un bâtiment présentant un écart de trois étages et plus avec un bâtiment adjacent (Partie IX-45) ainsi que des 
dispositions particulières pour la zone R-1250 à l’effet de permettre la construction d’une habitation 
multifamiliale isolée de 4 étages.

Exemption

L’approbation de la présente demande est conditionnelle à l’approbation de la demande d’exemption de cases 
de stationnement (URB-2021-8662).

Lotissement

Une demande de permis de lotissement (PL-2021-198) a été déposée afin de permettre subdivision du lot 1 220 
105 en 2 lots distincts.

Historique du projet 



Proposition initiale du requérant (1/2)

Bonifications obtenues par le Service de l’urbanisme (implantation) :

• Réduction de la superficie des surfaces pavées
• Préservation d’arbres matures existants
• Encadrement de la voie publique
• Plantations le long des lignes de lot 



Proposition initiale du requérant (2/2)

Bonifications obtenues par le Service de l’urbanisme (architecture) :

• Abaissement du niveau du rez-de-chaussée 
• Suppression des éléments architecturaux marquant la verticalité 
• Jeux de matériaux et couleurs découpant le bâtiment en plusieurs volumes
• Intégration des balcons à l’architecture du bâtiment



Implantation - Projet de réutilisation du sol dégagé 

Agrandissement

PI-2020-0040 
à l’étude



Plan projet d’implantation

Préparé par Denis Ayotte, arpenteur-géomètre



Plan projet d’implantation

Agrandissement (Préparé par Denis Ayotte, arpenteur-géomètre)



Élévation de rue

Boulevard Saint-Martin Ouest

Rue Robinson

PI-2020-0040 
à l’étude



Élévations

Élévation avant



Élévations

Élévation gauche



Élévations

Élévation arrière



Élévations

Élévation droite



Coupes

Coupe transversale

PI-2020-0040 
à l’étude

PI-2020-0040 
à l’étude



Modélisation 3D – Mise en contexte

Vue à partir du boulevard Saint-Martin Ouest



Modélisation 3D – Mise en contexte

Façade arrièreRue Robinson

Boul. Saint-Martin Ouest Intersection boul. Saint-Martin Ouest et rue Robinson



Matériaux



Plans d’architecture

Plan du sous-sol



Plans d’architecture

Plan du rez-de-chaussée



Plans d’architecture

Plan du 2e et 3e étage



Plans d’architecture

Plan du 4e étage



Plans d’architecture du paysage

Aménagements proposés



Plans d’architecture du paysage

Arbres existants et à conserver



Plans d’architecture du paysage



Plans d’architecture du paysage

Essences végétales proposées



Plans d’architecture du paysage

Essences végétales proposées



Étude d’ensoleillement



Étude d’ensoleillement



Service de l’environnement

• Gestion des matières résiduelles : La proposition est conforme pour une collecte municipale.

Service de l’ingénierie

• Conditions de drainage validées. 

Exigences particulières - autres Services



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 (en fonction des critères du règlement L-12507)

Valeur patrimoniale faible, année de construction 1949.

Selon le rapport d’inspection fourni par le requérant, mauvais état général, incluant 
d’importantes déficiences structurales.

Bâtiment inoccupé depuis 2006.

Bâtiment implanté de manière à maximiser les dimensions des espaces libres des cours 
adjacentes aux bâtiments dont la hauteur est inférieure et plantations pour atténuer différence 
de volumétrie.

Ensemble architectural de qualité qui s’harmonise avec le milieu (porte d’entrée du territoire 
patrimoniale de Saint-Martin).

Architecture du bâtiment comprenant une modulation des volumes facilite son intégration 
dans un cadre bâti existant de plus faible hauteur.

Matériaux de revêtement extérieur de couleur sobre.

Aménagement paysager créant des interfaces (zone tampon) avec les lots voisins et encadrant la 
voie publique.

Conservation d’arbres matures de qualité.

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



Détérioration de l’apparence architecturale du bâtiment peu perceptible, mise à part le bardeaux 
d’asphalte et certains fenêtres qui doivent être remplacés.

Situé à l’entrée est de l’ancien Village Saint-Martin qui comprend un ensemble de maisons 
patrimoniales dont plusieurs sont localisées sur le boulevard Saint-Martin Ouest.

Implantation devant l’alignement des bâtiments avoisinants, mais permettant un bon 
encadrement des voies publiques adjacentes. 

Une partie importante des cases de stationnement se trouvent à l’extérieur (43%).

Certains matériaux de revêtement extérieur sont de moindre qualité, mais la proposition 
architecturale permet une bonne intégration du projet dans son environnement.

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 (en fonction des critères du règlement L-12507)



Annexes



Insérer Fiche patrimoine

Fiche patrimoine (pré-inventaire)



Documents fournis par le requérant – Motifs de la démolition



Documents fournis par le requérant – Rapport d’inspection



Documents fournis par le requérant – Rapport d’inspection



Documents fournis par le requérant – Rapport d’inspection



Documents fournis par le requérant – Évaluation structurale



Documents fournis par le requérant – Évaluation structurale



Documents fournis par le requérant – Évaluation structurale


