
10 janvier 2021

Comité d’étude des 
demandes de démolition

Séance du 3 février 2021
1260 à 1264, rue Saint-Hubert
550 à 562, rue Sainte-Catherine Est
570 à 580, rue Sainte-Catherine Est
1283 à 1289, rue Labelle
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Comité d’Étude des Demandes de Démolition

• résidents de l’arrondissement

• membres du Comité consultatif d’urbanisme

• demande d’autorisation de démolition doit être accompagnée d’un 
projet de remplacement conforme au Règlement d’urbanisme

• CÉDD dispose d’un pouvoir décisionnel à utiliser en tenant 
compte des considérations prévues au Règlement sur la 
démolition d’immeubles CA-24-215

• Rôle :
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Comité d’Étude des Demandes de Démolition : considérations requises

Critères d’évaluation prévus au règlement CA-24-215

1. L’état général du bâtiment;

2. La détérioration de l’apparence architecturale et du caractère 
esthétique;

3. La qualité de vie du voisinage;

4. Les oppositions reçues;

5. L‘impact fiscal de la démolition;

6. L‘utilisation projetée du sol dégagé (le projet de remplacement);
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Comité d’Étude des Demandes de Démolition

6.  Levée de la séance 

5.  Décision du comité

4.  Pause pour délibérations du comité

3.  Période de questions 

2.  Projet de remplacement 

Étapes de la présentation

1.  Demande de démolition du bâtiment existant 
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Comité d’Étude des Demandes de Démolition

Demande de démolition
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Localisation: 1260 St-Hubert – 550-580 Ste-Catherine Est – 1283-89 Labelle

• Du côté Sud de la rue Sainte-Catherine, entre 

les rues Labelle et Saint-Hubert

• Carte 2020
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• Cartes 1881 et 1915

Localisation: 1260 St-Hubert – 550-580 Ste-Catherine Est – 1283-89 Labelle
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• Cartes 1949 et 1985

Localisation: 1260 St-Hubert – 550-580 Ste-Catherine Est – 1283-89 Labelle
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Cadre bâti 
• 1260 St-Hubert 

en 1962 (permis)
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Cadre bâti 
• 1260 St-Hubert 

en 2006
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Cadre bâti 
• 1260 St-Hubert 

en 2019



12

Cadre bâti 
• 1260 St-Hubert
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Cadre bâti 
• 1260 St-Hubert
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Cadre bâti 
• 1260 St-Hubert
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E (permis 1953)
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E (1958)
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E 

(2014)
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E (2014 face St-Hubert)
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E 
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E 
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E 
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Cadre bâti 
• 570 Ste-Catherine E (2006)
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Cadre bâti 
• 550 Sainte-Catherine E  2006
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Cadre bâti 
• 550 Sainte-Catherine E  
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Cadre bâti 
• 550 Sainte-Catherine E  
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Cadre bâti 
• 1283 Labelle en 2006
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Cadre bâti 
• 1283 Labelle 
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Cadre bâti 
• 1283 Labelle 
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Cadre bâti 
• 1283 Labelle 
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Cadre bâti 
• Voisinage 
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Affichage et avis public

À venir au 11 janvier 2021
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Oppositions reçues

Une opposition peut être enregistrée à l’arrondissement
jusqu’au 26 janvier 2021
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Projet de remplacement
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Le projet 
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Le projet 
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Le projet 



37

Le projet 
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Le projet – implantation



39

Le projet – plan rez-de-chaussée
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Le projet – plan 4e étage
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Le projet – plan 11e étage
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Le projet – plan toiture
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Le projet – coupe allongée
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Le projet – coupe allongée
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Le projet

La démolition des 4 bâtiments est considérée recevable, malgré
l’intérêt patrimonial de certains de ceux-ci, étant donné leur 
contribution négligeable à l’encadrement de la place Émilie-Gamelin, 
aménagée en 1992 pour le 350e anniversaire de la fondation de la 
Ville de Montréal, qui a mis en place les mécanismes permettant la 
mise en œuvre d’un projet de cette ampleur depuis plus de 30 ans.

Le projet de construction s’insère dans les paramètres de hauteur et 
de densité retenus par le zonage, et est conforme à la 
réglementation.

Le Règlement sur la démolition impose l’exigence de fournir une 
garantie monétaire de 15% de la valeur des 4 bâtiments + terrains 
selon le rôle d’évaluation de la Ville, soit un total de 1 161 405 $.
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Le projet

Le concept a été présenté 2 fois au Comité consultatif d’urbanisme de façon préliminaire, et celui-ci en 
a retenu les points suivants et demandé plusieurs engagements :
S’assurer que les parties de faible hauteur du projet soient également bien alignées aux bâtiments et 

ensembles contigus.
• Pour le bâtiment du 550, Ste-Catherine Est, accentuer le retrait autour de la faille centrale, et prévoir 
aussi une fragmentation au niveau du rez-de-chaussée.
• Préserver l’enseigne Da Giovanni et prévoir sa réintégration au site ou au nouveau site du restaurant.
• Prévoir des accès directs à la rue pour les unités donnant sur les rues latérales.
• Déposer une étude d’impact éolien et détailler l’impact sur l’ensoleillement de la place Émilie-Gamelin.
• Retravailler les portes de garage afin de réduire leur impact.
• S’assurer qu’aucune unité de climatisation ne soit visible de la voie publique.
• Relocaliser les locataires touchés par la démolition des immeubles.
• Prévoir un espace de deux mètres pouvant accueillir des végétaux plantés entre la surface de la cour 
et la dalle du stationnement souterrain afin de maximiser le potentiel de verdissement de la cour et la 
plantation d’arbres.

Le projet a été revu pour tenir compte de plusieurs recommandations du Comité; il présente, sur les 
258 logements proposés, 58 studios (25%), 137 logements de 1cc (50%), 50 logements de 2 cc (20%) 
et 13 appartements de 3cc (5 %).
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Recommandation

Considérant que : Les bâtiments visés par la demande de démolition 
présentent une contribution négligeable à l’encadrement de la place 
Émilie-Gamelin, aménagée en 1992 pour le 350e anniversaire de la 
fondation de la Ville de Montréal.

Considérant que : Les bâtiments en question, même s’ils ont été
remodelés au cours du XXe siècle, reposent sur des fondations de 
moëllons remontant à la fin du XIXe siècle, qui ne peuvent 
aucunement supporter les charges inhérentes à des bâtiments 
occupant le potentiel conféré par le zonage. 

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et de la 
mobilité recommande au Comité d’étude des demandes de 
démolition d’évaluer FAVORABLEMENT la demande de certificat 
d’autorisation de démolition. Le projet sera présenté de nouveau 
au Comité consultatif d’urbanisme lors de l’étude de la demande 
de permis de construction du projet de remplacement.
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Merci


