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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
COMITÉ DE DÉMOLITION TENUE LE 21 SEPTEMBRE 2020, À 
18 H 30, AU CENTRE ANDRÉ HÉNAULT. 

 
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 

 
LA SÉANCE EST OUVERTE 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 
 ADOPTER l’ordre du jour suivant comme suit : 

 
3 CD 20 Demande de certificat d’autorisation de démolition au 1035, 

rue de la Visitation – 9394-0468 Québec inc. – Autorisation 
 
4 CD 20 Demande de certificat d’autorisation de démolition au 250, 

rang de la Petite-Noraie – Mme Joanie Roch et 
M. Guillaume Vincent – Autorisation 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3 CD 20 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 

AU 1035, RUE DE LA VISITATION – 9394-0468 QUÉBEC INC. 
AUTORISATION 

 
 ATTENDU la demande de démolition présentée par la compagnie 
9394-0468 Québec inc., ayant comme représentant M. Philippe Paquin, 
concernant la démolition de l’habitation unifamiliale au 1035, rue de la 
Visitation; 

 
 CONSIDÉRANT que la résidence est dans un bon état et que le 
projet de construction permettra de mettre en valeur ce secteur de la ville; 

 
 CONSIDÉRANT que le projet déposé par le demandeur, soit la 
construction de deux habitations multifamiliales de 8 logements, est 
conforme à la règlementation d’urbanisme en vigueur; 
 
 CONSIDÉRANT que le secteur des de moyenne densité; 
 
 CONSIDÉRANT que la valeur du bâtiment à démolir est de 96 300 $; 

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

 
 AUTORISER la démolition de la résidence sise au 1035, rue de la 
Visitation, soit les lots 4 562 850 et 4 888 222, à la condition 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 le terrain 
complètement nettoyé et réaménagé ou une fois la construction débutée et 
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. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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4 CD 20 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 
AU 250, RANG DE LA PETITE-NORAIE – MME JOANIE ROCH ET 
M. GUILLAUME VINCENT – AUTORISATION 

 
 ATTENDU la demande de démolition présentée par Mme Joanie 
Roch et M. Guillaume Vincent, concernant la démolition de l’habitation 
unifamiliale au 250, rang de la Petite-Noraie; 

 
 CONSIDÉRANT que la résidence est dans un très mauvais état; 

 
 CONSIDÉRANT que le projet proposé par les demandeurs, soit la 
reconstruction d’une habitation unifamiliale, est conforme à la 
règlementation d’urbanisme en vigueur; 
 
 CONSIDÉRANT le secteur est à vocation agricole et de faible densité; 
 
 CONSIDÉRANT que la valeur du bâtiment à démolir est de 80 300 $; 
 
 CONSIDÉRANT que le lot visé n’est pas assujetti au règlement de 
PIIA; 

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

 
 AUTORISER la démolition de la résidence sise au 250, rang de la 
Petite-Noraie, soit le lot 4 737 420, 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 le 
terrain complètement nettoyé et réaménagé ou 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 les quatre (4) arbres matures situés en cour avant soient préservés et 

protégés pendant les travaux. 
 

4- que les bâtiments complémentaires soient également démolis; 
 

5- que le site soit sécurisé tant que la démolition ne soit pas complétée. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la levée de la séance à 
18 h 50. 
 
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 24 septembre 2020. 
 
 
 
   
Jonathan Rondeau 
Directeur du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 


