
 
AVIS PUBLIC – DÉCISIONS DU COMITÉ DE 
DÉMOLITION DU 17 MARS 2020 

 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles, toute personne peut, dans les trente (30) jours de la décision du comité 
prise le 17 mars 2020, interjeter appel de cette décision devant le conseil. L’appel doit 
être fait sur demande écrite et motivée et doit être reçu au bureau du greffier de la Ville 
au plus tard le trentième (30e) jour suivant celui où a été rendue la décision, à savoir le 
16 avril 2020. 
 
Le conseil rendra sa décision au plus tard lors de la deuxième (2e) séance ordinaire du 
conseil suivant le jour de la réception de l’appel, relativement aux demandes suivantes : 

1° 1600, rue Saint-Jacques; 
2° 1740, rue de Montpellier; 
3° 4020, rue de la Fougère; 
4° 2054, rue des Cèdres (reconstruction); 

Lesquelles sont annexées au présent avis. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 30 mars 2020. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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EXTRAIT du procès-verbal de la réunion régulière du comité de démolition de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville tenue le 17 mars 2020 à huis clos (COVID-19) 
 

 
DEMANDE DE DÉMOLITION 

 
CD 200317.4 
 
Requérant : M. Jean-Philippe Plante DEM 2020-007 
  1600, rue Saint-Jacques 
  Lot : 2 417 554 Zone HA-907 
 
Objet :  Autoriser une demande de démolition 
 
Projet :  Demande de démolition d’un bâtiment résidentiel 
 
 
ATTENDU QUE les membres du comité prennent connaissance de la demande de démolition 
DEM 2020-007, déposée par monsieur Jean-Philippe Plante, propriétaire, pour le bâtiment situé 
au 1600, rue Saint-Jacques;  
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de réutilisation du sol, préparé par Les Designs Michel Mayer, 
technologue en architecture, reçu le 7 février 2020, a été déposé pour la construction d’un 
bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de réutilisation du sol a été examinée par le comité consultatif 
d’urbanisme le 19 février 2020, sous le PIIA 2019-128, résolution CCU 200219.9; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est assujettie au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition juge que la demande présentée répond aux 
critères d’évaluation d’une demande d’autorisation formulée à l’article 22 dudit règlement sur la 
démolition d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la grille d’analyse au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles, le projet est recevable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de démolition seront faits conformément aux normes et lois 
présentement en vigueur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du comité acceptent la demande de démolition du bâtiment 
situé au 1600, rue Saint-Jacques, dans le respect des règlements en vigueur, et le plan de 
réutilisation du sol dégagé pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) 
étages, préparé par Les Designs Michel Mayer, technologue en architecture, reçu le 7 février 
2020, sous réserve : 
 

 De remettre à la Ville un rapport final de tous les matériaux qui auront été récupérés et 
valorisés, à la fin des travaux de démolition; 
 

 De protéger tous les arbres matures, en cour avant et latérale gauche, lors de la 
démolition et de la construction de la nouvelle résidence; 
 

 De rendre la demande de démolition nulle et sans effet si un permis n’est pas obtenu par 
le demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’adoption de la résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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EXTRAIT du procès-verbal de la réunion régulière du comité de démolition de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville tenue le 17 mars 2020 à huis clos (COVID-19) 
 

 
DEMANDE DE DÉMOLITION 

 
CD 200317.7 
 
Requérant : M. Ghyslain Beaudry DEM 2020-033 
  1740, rue de Montpellier 
  Lot : 2 420 100 Zone HA-710 
 
Objet :  Autoriser une demande de démolition 
 
Projet :  Demande de démolition d’un bâtiment résidentiel 
 
 
ATTENDU QUE les membres du comité prennent connaissance de la demande de démolition 
DEM 2020-033, déposée par monsieur Ghyslain Beaudry, propriétaire, pour le bâtiment situé au 
1740, rue de Montpellier;  
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de réutilisation du sol, préparé par Luc Plante, architecte, les 5 
décembre et 17 décembre 2019 et reçus les 10 janvier et 19 février 2020, a été déposé pour la 
construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) étages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de réutilisation du sol a été examinée par le comité consultatif 
d’urbanisme le 19 février 2020, sous le PIIA 2019-167, résolution CCU 200219.11; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est assujettie au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition juge que la demande présentée répond aux 
critères d’évaluation d’une demande d’autorisation formulée à l’article 22 dudit règlement sur la 
démolition d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la grille d’analyse au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles, le projet est recevable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de démolition seront faits conformément aux normes et lois 
présentement en vigueur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du comité acceptent la demande de démolition du bâtiment 
situé au 1740, rue de Montpellier, dans le respect des règlements en vigueur, et le plan de 
réutilisation du sol dégagé pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial de deux (2) 
étages, préparé par Luc Plante, architecte, les 5 décembre et 17 décembre 2019 et reçus les 10 
janvier et 19 février 2020, sous réserve : 
 

 De remettre à la Ville un rapport final de tous les matériaux qui auront été récupérés et 
valorisés, à la fin des travaux de démolition; 

 De protéger les arbres à conserver lors de la démolition et de la construction de nouveau 
bâtiment; 

 Que les arbres situés à l’intérieur du périmètre de construction, notamment ceux à droite 
du futur bâtiment et principalement celui dont le diamètre (DHP) atteint 65 cm soient 
vérifiés par un ingénieur forestier et qu’un rapport de conservation de cet arbre soit 
déposé comme document en appui aux permis de démolition et de construction. Le 
rapport doit comprendre minimalement les informations suivantes : 

o La localisation de l’arbre et du bâtiment incluant les limites de l’excavation; 

o Un bilan de santé de l’arbre incluant un descriptif des interventions à effectuer sur 
l’arbre avant les travaux, le cas échéant; 
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Requérant :  M. Ghyslain Beaudry DEM 2020-033 
 
 

o Un descriptif détaillé des moyens techniques et des mesures de mitigation qui 
seront mis en œuvre pour protéger les racines, le tronc et la cime de l’arbre pour 
la durée des travaux de démolition, d’excavation et de construction du bâtiment; 

 
o Un rapport final sur l’état de santé de l’arbre à l’échéance des travaux de 

construction et un rapport sur la performance des moyens et des mesures de 
mitigation mis en place durant les travaux de démolition et de reconstruction. 

 
 Suivant les conclusions de l’étude de l’ingénieur, l’implantation de la résidence peut être 

révisée afin de maintenir le plus de canopée et d’arbres matures présents sur le site pour 
éviter un déboisement en façade;  

 
 De rendre la demande de démolition nulle et sans effet si un permis n’est pas obtenu par 

le demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’adoption de la résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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EXTRAIT du procès-verbal de la réunion régulière du comité de démolition de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville tenue le 17 mars 2020 à huis clos (COVID-19) 
 

 
DEMANDE DE DÉMOLITION 

 
CD 200317.6 
 
Requérant : M. Bruno Harvey DEM 2020-032 
Propriétaire :  9210-8877 Québec inc. 
  4020, rue de la Fougère 
  Lot : 2 419 117 Zone HA-17 
 
Objet :  Autoriser une demande de démolition 
 
Projet :  Démolition du pavillon des golfeurs et du stationnement du Golf Le Riviera 
 
 
ATTENDU QUE les membres du comité prennent connaissance de la demande de démolition 
DEM 2020-032, déposée par monsieur Bruno Harvey, pour et au nom de la société 9210-8877 
Québec inc., pour l’immeuble situé au 4020, rue de la Fougère;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à présenter un nouveau plan de réutilisation du sol 
sur le lot 2 419 117; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de réutilisation du sol a été examiné par le comité consultatif 
d’urbanisme le 19 février 2020, sous le PIIA 2020-023, résolution CCU 200219.18; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est assujettie au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition juge que la demande présentée répond aux 
critères d’évaluation d’une demande d’autorisation formulée à l’article 22 dudit règlement sur la 
démolition d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la grille d’analyse au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles, le projet est recevable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de démolition seront faits conformément aux normes et lois 
présentement en vigueur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du comité acceptent la demande de démolition du bâtiment 
situé 4020, rue de la Fougère, dans le respect des règlements en vigueur, et le plan de 
réutilisation du sol dégagé pour le remplacement du lot 2 419 117 afin de créer 6 lots à bâtir, 
préparé par Dubois arpenteurs-géomètres inc., sous la minute 11543, le 25 novembre 2019, 
sous réserve : 
 

 De remettre à la Ville un rapport final de tous les matériaux qui auront été récupérés et 
valorisés, à la fin des travaux de démolition; 

 Qu’une communication privée sous forme d’un avis écrit soit émis par le promoteur et 
distribué aux résidents du secteur dix (10) jours avant le début des travaux de démolition. 
L’avis doit informer les résidents de la nature des travaux, la date de début et de fin des 
travaux de démolition et décrire brièvement la nature du projet de remplacement; 

 D’apporter une attention particulière à la propreté ainsi qu’à la sécurité des lieux et plus 
particulièrement, les voies de circulation limitrophes; 

 De rendre la demande de démolition nulle et sans effet si un permis n’est pas obtenu par 
le demandeur dans les vingt-quatre (24) mois suivant l’adoption de la résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 

  1 de 1 
 

EXTRAIT du procès-verbal de la réunion régulière du comité de démolition de la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville tenue le 17 mars 2020 à huis clos (COVID-19) 
 

 
DEMANDE DE DÉMOLITION 

 
CD 200317.5 
 
Requérant : M. Sébastien Rathé DEM 2020-031 
Propriétaire :  9371-8559 Québec inc. 
  2054, rue des Cèdres 
  Lot : 6 206 055 Zone HA-400 
 
Objet :  Autoriser un nouveau programme de réutilisation du sol 
 
Projet :  Construction d’un nouveau bâtiment résidentiel d’un étage 
 
 
ATTENDU QUE les membres du comité prennent connaissance de la demande de démolition 
DEM 2020-031, déposée par monsieur Sébastien Rathé, futur propriétaire, pour l’immeuble situé 
au 2054, rue des Cèdres;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à présenter un nouveau plan de réutilisation du sol 
sur le lot 6 206 055, soit le 2054, rue des Cèdres; 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan de réutilisation du sol a déjà fait l’objet d’une approbation par le 
comité consultatif d’urbanisme lors de la séance du 14 novembre 2018 (résolution CCU 

181114.19); 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau plan de réutilisation du sol a été examiné par le comité 
consultatif d’urbanisme le 29 janvier 2020, sous le PIIA 2019-169, résolution CCU 200129.15; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est assujettie au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition juge que la demande présentée répond aux 
critères d’évaluation d’une demande d’autorisation formulée à l’article 22 dudit règlement sur la 
démolition d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE, selon la grille d’analyse au Règlement 2015-13 sur la démolition 
d’immeubles, le projet est recevable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de démolition seront faits conformément aux normes et lois 
présentement en vigueur; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, les membres du comité acceptent la demande de modification au plan de 
réutilisation du sol au 2054, rue des Cèdres, dans le respect des règlements en vigueur, et le 
plan de réutilisation du sol dégagé pour la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial d’un 
étage, préparé par DZZLNG Architectes, le 18 décembre 2019. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 


