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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
COMITÉ DE DÉMOLITION TENUE À HUIS CLOS LE 6 JUILLET 
2020, À 13 H, À L’HÔTEL DE VILLE, CONFORMÉMENT À 
L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2020-049 DU 4 JUILLET 2020 ET AU 
DÉCRÊT NUMÉRO 689-2020 DU 25 JUIN 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 
 
 
   CONSULTATION PAR LA VOIE ÉCRITE (Arrêté ministériel 2020-033) 
 

Cette séance extraordinaire du Comité de démolition a fait l’objet d’une 
consultation par la voie écrite d’une durée de 15 jours, annoncée par un 
avis public préalable publié en date du 17 juin 2020 sur le site Internet de 
la Ville, conformément au Règlement 2155-2019 concernant les modalités 
de publication des avis publics de la Ville, le tout, en conformité avec les 
mesures exceptionnelles édictées par l’arrêté numéro 2020-033, en date du 
7 mai 2020, alors en vigueur. 
 
Aucun commentaire n’a été formulé et transmis à la Ville par écrit ou par 
téléphone en lien avec les demandes de certificats d’autorisation de 
démolition ci-après traités.  

 
 

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 : 

 
1 CD 20 Demande de certificat d’autorisation de démolition au 1046, 

rue de la Visitation – M. Benoit Charpentier – Autorisation 
 
2 CD 20 Demande de certificat d’autorisation de démolition au 3018, 

rue de la Visitation – Les Entreprises Dumulong inc. 
Autorisation 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
1 CD 20 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 

AU 1046, RUE DE LA VISITATION – M. BENOIT CHARPENTIER 
AUTORISATION 

 

 

Discussion(s) et délibération(s) des membres du Comité de démolition 
 
Les membres du comité s’interrogent sur la conformité du projet considérant que 
le nombre de cases de stationnement semble limité pour les usages projetés. 
 
Le calcul des superficies de planchers démontre effectivement qu’il y a un manque 
de cases de stationnement afin de desservir les usages projetés. 
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 ATTENDU la demande de démolition présentée par M. Benoit 
Charpentier, concernant la démolition de l’habitation unifamiliale au 1046, 
rue de la Visitation; 

 
 CONSIDÉRANT que la résidence est dans un état passable et que le 
projet de construction est plus en lien avec le milieu environnant que 
l’habitation unifamiliale; 

 
 CONSIDÉRANT que le projet déposé par le demandeur, soit la 
construction d’un bâtiment de service de transport incluant des bureaux à 
l’étage, est conforme à la règlementation d’urbanisme en vigueur à 
l’exception du ratio de cases de stationnement requis; 
 
 CONSIDÉRANT que le projet présenté est complémentaire aux 
activités de la propriété voisine sise au 1050, rue de la Visitation; 
 
 CONSIDÉRANT que la valeur du bâtiment à démolir est de 70 800 $; 

 
 

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

 
 AUTORISER la démolition de la résidence sise au 1046, rue de la 
Visitation, soit le lot 4 563 449, aux conditions suivantes : 
 
1- que le requérant fournisse une garantie financière équivalente à 33 ⅓ % 

de la valeur inscrite au rôle d’évaluation, soit 23 600 $ 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- qu’un écran protecteur conforme à l’article 120 du règlement de zonage 

523-1989 soit réalisé à la limite du lot et du parc du Bois-Brûlé; 
 

4- qu’un projet conforme en tout point à la règlementation de zonage soit 
déposé, notamment en matière de stationnement, d’implantation et de 
ratio d’espaces verts. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

2 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 Les Entreprises 
Dumulong inc., concernant la démolition de l’habitation unifamiliale au 
3018, rue de la Visitation; 

 
 CONSIDÉRANT que la résidence est dans un état passable; 

 

Discussion(s) et délibération(s) des membres du Comité de démolition 
 
Les membres jugent le projet acceptable, mais ne désirent pas se prononcer 
considérant que le demandeur n’a pas soumis de plan d’implantation et 
d’architecture du projet à réaliser. 
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 CONSIDÉRANT que le projet proposé par le demandeur, soit la 
construction d’un complexe de mini-entrepôts, est conforme à la 
règlementation d’urbanisme en vigueur; 
 
 CONSIDÉRANT que le lot voisin a fait l’objet d’une autorisation de 
démolition en 2018 afin de réaliser un projet sur ces 2 lots; 
 
 CONSIDÉRANT que la valeur du bâtiment à démolir est de 47 500 $; 
 
 CONSIDÉRANT que la demande est incomplète puisque le 
demandeur n’a pas présenté de plan de réaffectation du sol; 

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

 
 REPORTER la décision et d’étudier la demande de démolition une 
fois un projet de réaffectation du sol déposé, incluant un plan d’implantation 
et des plans architecturaux du ou des bâtiments à implanter. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente déclare la levée de la séance à 
13 h 48. 
 
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 9 juillet 2020. 
 
 
   
Jonathan Rondeau 
Directeur du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 




