
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVAL 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO L-12850 
 
Modifiant le règlement L-12507 concernant la démolition 
d’immeubles d’intérêt patrimonial 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE  du Conseil de la Ville de Laval, tenue le  à  heures, au lieu ordinaire 
des séances dudit Conseil, conformément aux dispositions de la Loi et à laquelle séance étaient présents 
M. Marc Demers, maire et président du Comité exécutif et les conseillers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
formant  des membres du Conseil, sous la présidence de M, président du Conseil; 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions législatives (L.Q. 2021 chap. 10) le 1er avril 2021; 

 
ATTENDU que la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 

dispositions législatives prévoit des mesures transitoires auxquelles une municipalité peut se soustraire 
aux conditions suivantes : 
 
« 1° un règlement conforme aux dispositions du chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
telles que modifiées par la présente loi, est en vigueur sur le territoire de la municipalité; 

2° l’inventaire prévu au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel, remplacé par l’article 42 
de la présente loi, a été adopté à l’égard de son territoire »; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement numéro L-12507, 

notamment afin de se conformer à ces nouvelles exigences; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé et qu’avis de motion a été 

régulièrement donné en vue de l’adoption du présent règlement; 
 
 

SUR rapport du Comité exécutif, il est, 
 
PROPOSÉ PAR:  
 
APPUYÉ PAR:  
 
ET RÉSOLU:  
 
 
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville 

de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:   
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ARTICLE 1- Le titre du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : « Concernant la 
démolition d’immeubles ». 

 
 
ARTICLE 2- Le premier ATTENDU du règlement L-12507 est modifié par le remplacement 

de « 148.0.24 » par « 148.0.26 ». 
 
 
ARTICLE 3- L’article 1 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 1- TERMINOLOGIE 
 
Dans ce règlement, à moins que le contexte n’implique un sens différent, les 
termes suivants ont le sens indiqué à cet article. 
 
Appelant : 
 
Personne qui fait une demande de révision de la décision du Comité de 
démolition au sens de ce règlement. 
 
Comité de démolition : 
 
Le comité constitué en vertu du présent règlement et ayant pour fonctions 
d’étudier et d’autoriser les demandes de démolition et d’exercer tout autre 
pouvoir que lui confère ce règlement et la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 
 
Conseil local du patrimoine : 
 
Le Conseil local du patrimoine au sens de l’article 117 de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), soit le conseil nommé en vertu de 
l’article 154 de cette loi ou le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Laval. 
 
Démolition :  
 
Intervention qui entraîne la destruction de plus de 40 % du volume d’un 
immeuble, sans égard aux fondations. 
 
Est assimilé à une démolition le fait de déplacer un immeuble sur un autre 
terrain. 
 
Directeur : 
 
Le directeur du Service de l’urbanisme de la Ville de Laval, son représentant 
autorisé ou toute personne chargée par le directeur de l’application du présent 
règlement. 
 
Immeuble patrimonial :  
 
Immeuble, incluant notamment les bâtiments ou construction, y compris les 
croix de chemin, d’intérêt patrimonial identifié à l’annexe I du présent 
règlement ainsi qu’un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ, c. P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément 
à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 
de cette loi. 
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Requérant : 
 
Le propriétaire d’un immeuble ou son mandataire. ». 

 
 
ARTICLE 4- L’article 2 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 2- IMMEUBLE VISÉ 
 
Un immeuble qui ne n’est pas un immeuble patrimonial n’est pas assujetti au 
présent règlement. 
  
La démolition d’un immeuble patrimonial est interdite, à moins qu’elle n’ait 
fait l’objet d’une autorisation conformément au présent règlement. 
 
Le présent règlement ne s’applique pas à un immeuble classé ou ayant fait 
l’objet d’une ordonnance en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, 
c. P-9.002). ». 

 
 
ARTICLE 5- L’article suivant est inséré après l’article 2 du règlement L-12507 : 
 

« ARTICLE 2.1-  DÉPLACEMENT 
 

Un immeuble patrimonial qui a fait l’objet d’un déplacement sur un autre terrain 
demeure assujetti au présent règlement. ». 

 
 
ARTICLE 6- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » à l’article 3 du 

règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 7- L’article 4 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 4-  TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 
 
Une demande d’autorisation de démolition d’un immeuble doit être transmise 
au Service de l’urbanisme, sur le formulaire prescrit à cet effet, et doit être 
signée par le requérant. ». 

 
 
ARTICLE 8- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » au premier alinéa 

et au paragraphe l) du troisième alinéa de l’article 5 du règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 9- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » dans le titre, ainsi 

qu’au premier, deuxième et troisième alinéa de l’article 9 du règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 10- L’article 10 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 10-  AVIS PUBLIC 
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Lorsque le Comité de démolition est saisi d’une demande d’autorisation de 
démolition, le Service de l’urbanisme affiche, sur la propriété visée par la 
demande, un avis à cet effet. 
 
Le Service du greffe fait publier un avis public de la demande au moins dix (10) 
jours avant la séance au cours de laquelle le Comité de démolition doit étudier 
la demande. 
 
Lorsque la demande est relative à un immeuble patrimonial, le Service du greffe 
transmet une copie de l’avis public au ministre de la Culture et des 
Communications. ». 

 
 
ARTICLE 11- L’article 13 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 13-  COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Est constitué un Comité de démolition ayant pour fonctions d’étudier et 
d’autoriser les demandes de démolition et les programmes préliminaires de 
réutilisation du sol dégagé ainsi que d’exercer tout autre pouvoir que lui confère 
le présent règlement et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1). ». 

 
 
ARTICLE 12- L’article 14 du règlement L-12507 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 13- L’article 15 du règlement L-12507 est remplacé par le suivait : 
 

« ARTICLE 15-  COMPOSITION DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Le Conseil municipal délègue au Comité exécutif le mandat de procéder à la 
nomination des membres du Comité de démolition. 
 
Le Comité de démolition est formé de trois (3) membres du Conseil municipal 
désignés par résolution pour une période d’une année. 
 
Le mandat d’un membre du Comité de démolition peut être renouvelé. 
 
Le Comité exécutif désigne, parmi les membres du Comité de démolition, le 
président du Comité de démolition dont le mandat est de maintenir l’ordre et le 
décorum pendant la séance et de décider de toute matière ou question incidente 
au bon déroulement de la séance et de tout point d’ordre. 
 
Un membre du Conseil municipal qui cesse d’être membre du Comité de 
démolition avant la fin de son mandat, qui est empêché d’agir ou qui a un intérêt 
personnel direct ou indirect dans une affaire dont est saisi le Comité de 
démolition, est remplacé par un autre membre du Conseil municipal désigné 
par le Comité exécutif pour la durée non expirée de son mandat, ou pour la 
durée de son empêchement ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire 
dans laquelle il a un intérêt, selon le cas.  
 
Le Comité exécutif peut désigner à l’avance un membre suppléant dont le 
mandat est de remplacer un membre du Comité de démolition pour la durée 
d’un empêchement ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire dans 
laquelle il a un intérêt. 
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Le Directeur ou la personne qu’il désigne agit comme secrétaire du Comité de 
démolition et dresse, notamment, l’ordre du jour et le procès-verbal des 
séances. ». 

 
 
ARTICLE 14- L’article 16 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 16-  SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Les séances du Comité de démolition sont convoquées par le Service de 
l’urbanisme, au moyen d’un avis verbal ou écrit, à cet effet, au moins 48 heures 
avant le moment fixé de la séance. 
 
Un membre du Comité de démolition peut renoncer à l’avis de convocation ou 
à une irrégularité de celui-ci. Un membre du Comité de démolition est réputé 
avoir renoncé à l’avis de convocation ou à une irrégularité de celui-ci, s’il 
participe à la séance du Comité de démolition, sauf s’il y assiste spécifiquement 
pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation. 
 
Les séances du Comité de démolition sont publiques. 
 
De plus, si le Comité de démolition estime opportun de tenir une audition 
publique lors d’une séance, dans le cadre d’une demande d’autorisation de 
démolition, le Service de l’urbanisme en informe le requérant et les citoyens 
ayant transmis un avis écrit d’opposition conformément au présent règlement. 
 
L’audition publique est obligatoire pour une demande relative à un immeuble 
patrimonial. 
 
L’audition publique se déroule selon la procédure suivante : 
 

1- le Directeur ou la personne qu’il désigne présente le dossier au Comité de 
démolition; 
 

2- le requérant complète la présentation de la demande au Comité de 
démolition et, le cas échéant, le projet de réutilisation du sol dégagé; 
 

3- le Comité de démolition entend les personnes ayant transmis un avis écrit 
d’opposition conformément au présent règlement, dans l’ordre 
chronologique de la réception des avis; 
 

4- le Comité de démolition peut entendre, s’il le juge opportun, toute autre 
personne présente lors de la séance qui lui en fait la demande; 
 

5- le requérant peut formuler une courte réplique à la fin des interventions. ». 
 
 
ARTICLE 15- L’article suivant est inséré après l’article 16 du règlement L-12507 : 
 

 « ARTICLE 16.1-  INTERVENTION D’UN TIERS 

 

Une personne qui désire acquérir un immeuble visé par une demande 
d’autorisation de démolition pour en conserver le caractère patrimonial peut, 
tant que le Comité de démolition n’a pas rendu sa décision, intervenir par écrit 
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auprès du greffier pour demander un délai afin d’entreprendre ou de poursuivre 
des démarches en vue d’acquérir l’immeuble. 
 
Si le Comité de démolition estime que les circonstances le justifient, il reporte 
le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux (2) 
mois à compter de la fin de l’audition pour permettre aux négociations 
d’aboutir. Le comité ne peut reporter le prononcé de sa décision pour ce motif 
qu’une fois. ». 

 
 
ARTICLE 16- L’article 17 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 17-  DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Le Comité de démolition accorde l’autorisation s’il est convaincu de 
l’opportunité de la démolition, compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des 
parties, en prenant soin de considérer les critères d’évaluation prévus par la loi 
et par le présent règlement, ou, le cas échéant, refuse la demande d’autorisation. 
 
Le Comité de démolition prend notamment en considération l’état de 
l’immeuble visé par la demande, la détérioration de l’apparence architecturale, 
du caractère esthétique ou de la qualité de vie du voisinage, le coût de la 
restauration, la valeur patrimoniale (incluant l’histoire de l’immeuble, sa 
contribution à l’histoire locale, son degré d’authenticité et d’intégrité, sa 
représentativité d’un courant architectural particulier et sa contribution à un 
ensemble à préserver), de même que l’utilisation projetée du sol dégagé et tout 
autre critère pertinent, notamment, lorsque le bâtiment comprend un ou 
plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, les besoins de logements 
dans les environs et la possibilité de relogement des locataires. 
 
Les décisions du Comité de démolition sont prises à la majorité des voix des 
membres, lors de la séance. Le Comité de démolition doit rendre, après 
délibération, une décision motivée et transmettre celle-ci au Service de 
l’urbanisme. 
 
Avant de rendre sa décision, le Comité de démolition doit consulter le Conseil 
local du patrimoine pour toute demande relative à un immeuble patrimonial.  
 
Le Comité de démolition peut également consulter le Conseil local du 
patrimoine pour tout autre sujet. 
 
Le Service de l’urbanisme transmet la décision motivée au Comité exécutif et 
transmet, sans délai, par poste recommandée, une copie au requérant et aux 
personnes ayant transmis un avis écrit d’opposition. 
 
La décision est accompagnée d’un avis qui explique les règles applicables pour 
le dépôt d’une demande de révision. ». 

 
 
ARTICLE 17- L’article 18 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 18-  DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Le Conseil municipal délègue au Comité exécutif le pouvoir d’entendre les 
demandes de révision présentées en vertu du présent règlement. ». 
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ARTICLE 18- L’article 19 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 19-  DEMANDE DE RÉVISION  
 
Toute personne peut, dans les trente (30) jours de la décision du Comité de 
démolition, demander la révision de cette décision par le Comité exécutif en 
transmettant, par écrit, un avis motivé à cet effet au Service du greffe. 
 
Le Service du greffe avise, par écrit, le requérant et, le cas échéant, l’appelant, 
de la date à laquelle la demande de révision sera entendue par le Comité exécutif 
en séance publique. 
 
Le Comité exécutif étudie la demande de révision sur le dossier, mais peut 
permettre, s’il le juge opportun, d’entendre les représentations du requérant et 
de l’appelant, le cas échéant. 
 
Aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré avant l’expiration du délai 
pour présenter une demande de révision ou, si le Comité exécutif est saisi d’une 
telle demande, avant que le Comité exécutif n’ait rendu sa décision à cet effet. 
 
Le Comité exécutif peut, de son propre chef, dans les 30 jours d’une décision 
du Comité de démolition qui autorise la démolition d’un immeuble patrimonial, 
adopter une résolution exprimant son intention de réviser cette décision. 
 
Le Comité exécutif après l’analyse d’une demande de révision doit confirmer 
la décision du Comité de démolition ou rendre toute décision que le Comité de 
démolition aurait dû rendre. ». 

 
 
ARTICLE 19- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » au premier alinéa 

de l’article 20 du règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 20- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » dans le texte de 

l’article 21 du règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 21- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » aux premier, 

deuxième et troisième alinéas de l’article 22 du règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 22- Le premier alinéa de l’article 23 du règlement L-12507 est remplacé par le 

suivant : 
 

« Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé par le Comité de 
démolition, le Comité exécutif peut les faire exécuter et en recouvrer les frais du 
propriétaire sans autre avis. ». 

 
 
ARTICLE 23- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » au premier alinéa 

de l’article 24 du règlement L-12507. 
 
 Le mot « retourné » est remplacé par « retourner » au deuxième alinéa de 

l’article 24 du règlement L-12507. 
 



 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO L-12850 
 
 
 

- 8 - 

 

 
ARTICLE 24- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » au sixième alinéa 

de l’article 25 du règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 25- L’article 27 du règlement L-12507 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 27- REMISE OU LIBÉRATION DE LA GARANTIE 
MONÉTAIRE 

 
La garantie monétaire est remise ou libérée en faveur du requérant lorsque les 
travaux visés par le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé sont 
terminés, sous réserve de l’application de l’article 22 du présent règlement. 
 
Cinquante pour cent (50%) de la garantie peut être remis ou libéré en faveur du 
requérant, s’il en fait la demande, lorsque les travaux visés par le programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé relatif au bâtiment sont terminés et 
que seuls les travaux liés à l’aménagement paysager, incluant les revêtements 
de sol, doivent être complétés. ». 

 
 
ARTICLE 26- Le mot « Comité » est remplacé par « Comité de démolition » dans le texte de 

l’article 32 du règlement L-12507. 
 
 
ARTICLE 27- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

(signé) Marc Demers, maire et président du Comité exécutif 
 
 
 

(signé) , président du Conseil 
 
 
 

(signé) Me Valérie Tremblay, greffière ou 
 Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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Marc Demers, maire et président du Comité exécutif 
 
 
 
 
, président du Conseil 
 
 
 
 
Me Valérie Tremblay, greffière adjointe ou 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe 
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NOTE EXPLICATIVE 
 

Le projet de règlement L-12850 modifiant le règlement 
L-12507 concernant la démolition d’immeubles d’intérêt 
patrimonial vise à ajouter à ce règlement les dispositions 
requises suite à la sanction de la Loi modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives 
(L.Q. 2021 c. 10) et de corriger, par le fait même, certains 
irritants afin de faciliter son application. 

 
Un tel amendement aurait principalement pour effet : 

- d'ajouter au règlement les nouvelles obligations de la Loi 
modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres 
dispositions législatives (L.Q. 2021, c. 10), et ce, en y : 
o modifiant le titre du règlement ; 
o reformulant la définition d'«immeuble patrimonial» 

au sens de la loi ; 
o précisant dans la terminologie le rôle du Comité de 

démolition, conformément à ce que lui confère la loi ; 
o ajoutant dans la terminologie les expressions 

«appelant» et «requérant» ; 
o spécifiant que le Conseil local du patrimoine, 

remplacé par le Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) de la Ville, doit être consulté avant la décision 
du Comité de démolition ; 

o prévoyant qu'un tiers puisse acquérir un immeuble à 
démolir dans un délai de 60 jours après l'avis public ; 

o précisant que l'avis public doit être transmis au 
ministre sans délai ; 

o ajoutant des critères pour évaluer la demande 
d'autorisation de démolition pour un immeuble 
patrimonial ; 

o rendant l'audition publique obligatoire ; 
o ajoutant que la décision du Comité de démolition doit 

faire l'objet d'un avis expliquant les règles de 
révision ; 

o prévoyant des mesures permettant au Comité 
exécutif d'adopter une résolution exprimant son 
intention de réviser une décision dans les 30 jours 
suivant une décision du Comité de démolition ; 
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- d'apporter des corrections administratives mineures au 
règlement afin de corriger certains irritants relevés dans 
son application, et ce, en y : 
o remplaçant dans la terminologie l'expression 

«Comité» par «Comité de démolition» ; 
o précisant que le règlement s'applique également à un 

immeuble patrimonial qui a fait l'objet d'un 
déplacement sur un autre terrain ; 

o prévoyant une remise partielle d'au moins 50 % de la 
garantie monétaire à la fin des travaux de 
construction, et ce, même si les travaux 
d'aménagement de terrain ne sont pas terminés ; 

o permettant, de la part du Comité exécutif, de nommer 
un membre suppléant au Comité de démolition pour 
remplacer un membre nommé ; 

o précisant le rôle de décision du Comité exécutif lors 
d'une demande de révision. 

 
Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre 
à un règlement susceptible d'approbation référendaire. 
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