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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ DE 
DÉMOLITION TENUE À HUIS CLOS LE 14 DÉCEMBRE 2020, À 16 H 30, AU 
CENTRE ANDRÉ HÉNAULT, CONFORMÉMENT AUX ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
2020-029 ET 2020-049 DU 26 AVRIL ET DU 4 JUILLET 2020.  
 
SONT PRÉSENTS : Mme Louise Savignac 
 M. Denis Bernier 
 
Formant quorum sous la présidence de Mme Chantal Riopel. 
 
ÉGALEMENT PRÉSENT : M. Jonathan Rondeau, directeur du Service de l’urbanisme et 

de l’aménagement du territoire 
 
AVIS PUBLIC DE LA DEMANDE  
(article 148.0.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et article 12 du Règlement de 
démolition 2014-2014)  
 
Cette séance extraordinaire du Comité de démolition a fait l’objet d’un avis public 
préalable d’une durée de 10 jours, publié le 2 décembre 2020, sur les lieux du bâtiment 
sis au numéro 3018, rue de la Visitation, invitant toute personne intéressée à faire 
connaître par écrit ou par téléphone son opposition motivée en s’adressant au greffier de 
la Ville.  
 
Aucune opposition n’a été formulée et transmise à la Ville par écrit ou par téléphone en 
lien avec la demande de certificat d’autorisation de démolition ci-après traitée. De plus, le 
directeur du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire s’est assuré de 
l’absence de tout intervenant au lieu de tenue de la séance avant le début de celle-ci. 
 
LA SÉANCE EST OUVERTE 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur la proposition de Denis Bernier 
Appuyée par Louise Savignac 
Il est résolu de : 

 
 ADOPTER l’ordre du jour suivant comme suit : 
 

7 CD 20 Demande de certificat d’autorisation de démolition au 3018, rue de la Visitation – Les 
Entreprises Dumulong inc. – Autorisation 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

7 CD 20 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION AU 3018, RUE DE LA 
VISITATION – LES ENTREPRISES DUMULONG INC. – AUTORISATION 
 

 
ATTENDU la demande de démolition présentée par la compagnie Les Entreprises 
Dumulong inc., ayant comme représentant M. Yanick Dumulong, concernant la 
démolition de l’habitation unifamiliale sise au 3018, rue de la Visitation; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est dans un état passable et que le lot visé est appelé à 
être redéveloppé; 

Discussion(s) et délibération(s) des membres du Comité de démolition 
 
Les membres du comité considèrent que les plans soumis avec la demande de 
démolition sont conformes au règlement de zonage et présentent un bâtiment très 
similaire à celui existant au 3028, rue de la Visitation. Par contre, le bâtiment existant a 
été réalisé avant l’entrée en vigueur du règlement de PIIA et le nouveau bâtiment à 
construire devra respecter les normes établies au règlement de PIIA. En ce sens, les 
façades visibles depuis la rue de la Visitation devront présenter un revêtement extérieur 
qui ne soit pas métallique. De plus, afin d’assurer une reconstruction le plus rapidement 
possible, les membres du comité désirent conserver le dépôt de garantie, aussi 
longtemps que la nouvelle construction ne sera pas entamée. 
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CONSIDÉRANT que le projet déposé par le demandeur, soit la construction de mini-
entrepôts est conforme à la règlementation de zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le lot est assujetti au règlement de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT que le plan de réaffectation du sol ne rencontre pas entièrement les 
normes édictées par le règlement de PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur est à vocation mixte résidentielle et commercial artériel 
lourd; 
 
CONSIDÉRANT que la valeur du bâtiment à démolir est de 47 500 $; 
 

Sur la proposition de Chantal Riopel 
Appuyée par Denis Bernier 
Il est résolu de : 

 
AUTORISER la démolition du bâtiment sis au 3018, rue de la Visitation, soit le lot 4 563 721, 
aux conditions suivantes : 
 

1- que le requérant fournisse une garantie financière équivalente à 33 ⅓ % de la valeur 
inscrite au rôle d’évaluation au moment de l’émission du permis de démolition et 
que cette garantie soit remboursée une fois la construction débutée; 
 

2- que les taxes actuellement perçues pour le bâtiment démoli soient perçues de 
façon annuelle, et ce, jusqu’à ce que la construction projetée soit complétée; 
 

3- que le demandeur fournisse des plans dont l’architecture respectera les normes 
édictées au règlement de PIIA; 
 

4- que la nouvelle construction soit étudiée par le comité consultatif d’urbanisme en 
vertu du règlement de PIIA et qu’elle respecte ce dernier notamment par l’utilisation 
de matériaux de revêtement métalliques qu’à titre de matériau secondaire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la levée de la séance à 16 h 37. 
 
Conformément aux règles de procédures internes, le présent procès-verbal est adopté à 
l’unanimité des membres du Comité de démolition par voie électronique le 17 décembre 
2020. 
 
 
 
  
Jonathan Rondeau 
Directeur du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 


