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AVIS PUBLIC 
 

 
DEMANDE DE DÉMOLITION 

IMMEUBLE SITUÉ AU  
151B, BOULEVARD MARIE-VICTORIN 

 
PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 

À TITRE DE PROCÉDURE DE REMPLACEMENT 
 

 
 
PRENEZ AVIS que le comité de démolition étudiera, le 27 octobre 2020 à 19 h 00, lors d’une 
séance à huis clos qui se déroulera en visioconférence, une demande de permis de démolition pour 
le bâtiment situé au 151B, boulevard Marie-Victorin, dans la zone H-127. 
 
Un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a été déposé à la direction du Service 
du développement. 
 
Dans le contexte de la pandémie du COVID-19 (coronavirus), l’arrêté ministériel 2020-074 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020 propose une procédure alternative 
aux procédures décisionnelles municipales. Ainsi, toute procédure autre que référendaire, qui fait 
partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens, est remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours. 
 

PROCÉDURE DE CONSULTATION ÉCRITE 
 
La demande de démolition est soumise à la consultation écrite des citoyens, à titre de procédure de 
remplacement, et tous les documents qui lui sont relatifs peuvent être consultés sur le site Internet de 
la Ville à candiac.ca, section La Ville / Vie démocratique / Avis publics : 
 

• Consultation du public - demande de permis de démolition - 151B, boulevard Marie-Victorin 

Toute personne qui désire s’objecter à l’octroi du permis de démolition demandé doit faire connaître 
par écrit son opposition motivée à la soussignée à greffe@ville.candiac.qc.ca, au plus tard le               
27 octobre 2020, à 11 h. 
 
Toutes oppositions, questions ou commentaires reçus seront soumis à la considération des membres 
du comité de démolition en prévision de la séance du 27 octobre 2020, lors de laquelle il prévoit 
rendre sa décision sur la demande. Lors de la période de consultation du public prévue à l’ordre 
du jour, le comité répondra aux questions et aux commentaires qui auront été reçus. 
L’enregistrement de la séance sera par la suite déposé, dès que possible, sur le site Internet de la 
Ville afin de permettre au public de connaître la teneur des discussions et le résultat des 
délibérations. 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer au 450 444-6398. 
 
Candiac, ce 7 octobre 2020 

  
Pascale Synnott, avocate 
Greffière et directrice 
Services juridiques 
 
 
 

http://www.ville.candiac.qc.ca/
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PRÉSENTATION - DEMANDE DE DÉMOLITION 
151B, BOULEVARD MARIE-VICTORIN 

 
 
 
 



COMITÉ DE DÉMOLITION 
151 B, BOULEVARD MARIE-VICTORIN 

 
 
 
 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
27 OCTOBRE 2020 
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PLAN DE PRÉSENTATION 

1. BÂTIMENT VISÉ 

 Localisation; 
 Photos. 

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

3. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL 

 Implantation; 
 Architecture; 
 Compatibilité de l’utilisation projetée du terrain; 
 Durabilité environnementale. 
 

4. CRITÈRES ET RECOMMANDATION 
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1. BÂTIMENT VISÉ 
 Localisation du 151 B, boulevard Marie-Victorin 
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1. BÂTIMENT VISÉ 
 Photos de l’existant – Construit en 1953 
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1. BÂTIMENT VISÉ 
 Photos de l’existant – Construit en 1953 
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2. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
L'état du bâtiment principal visé et le caractère sécuritaire du bâtiment visé 
par la démolition (critères 1 et 7). 

 Rapport d’évaluation. 
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2. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
L'état du bâtiment principal visé et le caractère sécuritaire du bâtiment visé 
par la démolition (critères 1 et 7). 

Rapport de l’évaluateur : 

 Dalle de béton, murs et plafonds fissurés par endroits; 

 Sous toutes réserves, la structure devra être vérifiée en raison d’une 
inclinaison à l’étage. 

 

Conclusion :  

La condition générale du bâtiment est jugée moyenne. Des travaux de 
rénovation sont nécessaires afin d’assurer sa bonne fonctionnalité.  



2020-10-08 10 

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
L'importance du bâtiment en regard de la protection et de la mise en valeur 
du patrimoine immobilier du secteur environnant, la détérioration de 
l’apparence architecturale, l’intérêt architectural ou historique du bâtiment 
visé par la démolition, l’impact sur le plan historique (critères 2,6, 9 et 10). 

 Bâtiment ne faisant partie d’aucun programme de conservation ni 
inventaire patrimonial; 

 Le rapport ne fait état d’aucun intérêt architectural ou historique tant 
sur le plan individuel que collectif;  

 L’étude patrimoniale démontre que sa démolition n’entrainera aucune 
perte de valeur patrimoniale significative au secteur.   
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2. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les coûts estimés d'une éventuelle restauration du bâtiment eu égard à sa 
valeur actuelle et l’estimation des efforts de conservation ou de restauration 
nécessaire à la remise en bon état du bâtiment (critères 4 et 8). 

 Rapport d’évaluateur : 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

Le coût estimé pour la reconstruction à neuf du bâtiment pour la remise aux 
normes est très près du coût de rénovation complète du bâtiment. 

Dépréciation globale estimée :  50 % 

Valeur actuelle : 306 000 $ 

Coût estimé de reconstruction à neuf : 557 392 $ 

Estimation du coût de rénovation complète : 563 549 $ (avec démolition) 
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2. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

La durabilité environnementale du projet de démolition, soit entre autres 
l’opportunité de récupération et de valorisation des matériaux et 
équipements de l’immeuble (critère 11). 

Prévu lors des travaux 

Un recyclage maximal des matériaux sera préconisé par l’entrepreneur.  
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3. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION 
DU SOL 
Implantation Existant Projeté 
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3. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION 
DU SOL 
Architecture 
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3. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION 
DU SOL 
Compatibilité de l'utilisation projetée du terrain 
 
 

1 
2 

4 

6 

5 

1. 151, boul. Marie-Victorin  

6. 145, boul. Marie-Victorin 

2. 151b, boul. Marie-Victorin  

3. 157 boul. Marie-Victorin  4. 159, boul. Marie-Victorin 5. 165, boul. Marie-Victorin 

3 
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3. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION 
DU SOL 
Durabilité environnementale 

Prévu pour la nouvelle construction 

Construction en ossature de bois – matériaux peu polluant. 

Construction neuve avec performance énergétique nettement améliorée en regard de la construction 
actuelle. 



CRITÈRES D’ÉVALUATION  

RÈGLEMENT 5010 DE DÉMOLITION 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMITÉ  
DÉMOLITION 

ANALYSE 
EN 

ACCORD 
NON 

L’État du bâtiment principal visé  Maison dont l’état est jugée moyen et qui a perdu la 
moitié de sa valeur. 
Plusieurs composantes, soit 50 % de l’immeuble. 

L’importance du bâtiment en regard de la protection 
et de la mise en valeur du patrimoine immobilier du 
secteur environnant  

Ne fait partie d’aucun programme de conservation ni 
inventaire patrimonial. 

Les coût estimés d’une éventuelle restauration du 
bâtiment eu égard à sa valeur actuelle ainsi que la 
démonstration que la démolition est inévitable  

Valeur actuelle  : 306 000 $ 
Coût de restauration complète : 557 392 $ 
Coût du projet de construction proposé : 563 549 $ 
(avec démolition) 

La compatibilité de l’utilisation projetée du terrain 
avec les usages adjacents et son impact sur la 
qualité de vie du voisinage 
 

L’utilisation résidentielle projetée du terrain est 
compatible avec les usages résidentiels adjacents et ne 
cause aucun impact négatif sur la qualité de vie du 
voisinage. Impact positif car en augmente la valeur. 

Le préjudice causé aux locataires, les besoins de 
logement dans les environs et la possibilité de 
relogement des locataires  

N/A 

4. CRITÈRES ET RECOMMANDATION 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION  

RÈGLEMENT 5010 DE DÉMOLITION 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMITÉ  
DÉMOLITION 

ANALYSE 
EN 

ACCORD 
NON 

La détérioration de l’apparence architecturale  État jugé moyen (dalle de béton, murs et plafonds 
fissurés, etc.). 
 

Le caractère sécuritaire du bâtiment actuel  Déficience structurale potentielle à l’étage. Fissures 
notées sur les murs. 

L’estimation des efforts de conservation ou de 
restauration nécessaire  à la remise en bon état du 
bâtiment  

Valeur actuelle  : 306 000 $ 
Coût de restauration complète : 557 392 $ 
Coût du projet de construction proposé : 563 549 $ 
(avec démolition) 

L’intérêt architectural ou historique du bâtiment, 
tant au plan individuel que collectif  

Intérêt architectural du secteur seulement. Cadre bâti 
de qualité et harmonie recherchée. 

L’impact sur le plan visuel et historique pour la ville  Projet reprend les éléments structurants du secteur 
avec un apport contemporain (matériaux, teintes, 
volumétrie, modèle, fenestration, toiture). 

4. CRITÈRES ET RECOMMANDATION 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION  

RÈGLEMENT 5010 DE DÉMOLITION 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMITÉ  
DÉMOLITION 

ANALYSE 
EN 

ACCORD 
NON 

La durabilité environnementale du projet de 
démolition, soit entre autres l’opportunité de 
récupération et de valorisation des matériaux et 
équipements de l’immeuble 

Recyclage maximum des matériaux (béton, 
équipements, etc.) et matériaux transportés dans un 
centre de tri local. 
 

La durabilité environnement du PPRSD • Construction en ossature de bois; 
• Conception 2020 avec une nette amélioration de la 

performance énergétique. 
 

Le Service du développement est favorable au projet de démolition / reconstruction présenté 

4. CRITÈRES ET RECOMMANDATION 

2020-10-08 20 




	Annexe avis web ppt_2020-10-02_Demolition_151b Marie-Victorin_v3 .pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21


