
10 janvier 2021

Comité d’étude des 
demandes de démolition

Séance du 3 février 2021
2260, rue Florian
2280-90, rue Florian
2300, rue Florian
2400-16, rue Florian
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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 :



3

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: 2260-2280-2300-2400, rue Florian

• Du côté Ouest de la rue Florian, entre les rues de Rouen et 

Hochelaga

• Carte 2020
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Localisation: 2260-2280-2300-2400, rue Florian

• Vue aérienne
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Localisation: 2260 – 2280 – 2300 - 2400, rue Montgomery

• Cartes 1924 et 1959
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Cadre bâti 
Vues aériennes 1926
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Cadre bâti 
• 2260 Florian 

en 2006
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Cadre bâti 
• 2260 Florian 
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Cadre bâti 
• 2260 Florian 
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Cadre bâti 
• 2280 Florian 

en 2006
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Cadre bâti 
• 2280 Florian 
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Cadre bâti 
• 2280 Florian 
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Cadre bâti 
• 2280 Florian 
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Cadre bâti 
• 2300 Florian 

en 2006
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Cadre bâti 
• 2300 Florian 
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Cadre bâti 
• 2300 Florian 
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Cadre bâti 
• 2300 Florian 
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Cadre bâti 
• 2400 Florian 

en 2006



22

Cadre bâti 
• 2400 Florian 
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Cadre bâti 
• 2400 Florian 
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Cadre bâti 
• Contexte autre côté de la rue
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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 – élévation contextuelle
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Le projet – élévation 
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Le projet – arrière
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Le projet – plan sous-sol - ensemble
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Le projet – plan sous-sol - paysage
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Le projet – plantation - paysage
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Le projet – plan sous-sol - typologies
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Le projet – plan rez-de-chaussée
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Le projet – plan rez-de-chaussée
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Le projet – plan 2e étage
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Le projet – plan 3e étage 
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Le projet – coupe
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Le projet – plan mezzanine
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Le projet

La démolition est recevable, étant donné que les bâtiments industriels 
existants ont peu d’intérêt architectural et ne seraient pas intéressants 
à recycler pour un usage résidentiel.

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 332 340 $.
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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 :

• Relocaliser le stationnement à vélo de chaque bâtiment à la place d’une aire de stationnement.
• Renoncer à la pente ascendante vers le bâtiment en cour arrière pour dégager davantage la 

cour arrière des logements en sous-sol.
• Poursuivre le travail de morcellement des volumes qui est dans la bonne voie, afin d’atténuer 

davantage l’effet monolithique des façades.

Le projet a été revu pour tenir compte de certaines recommandations du Comité; il présente, sur les 
104 logements proposés, 52 appartements de 3cc (50 %) et 52 logements de 2 cc (50 %).
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Recommandation

Considérant que : Les bâtiments visés par la demande de démolition 
présentent peu d’intérêt patrimonial.

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 
des permis de construction du projet de remplacement.
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Merci


