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PROCÉDURE



PROCEDURE



DEMANDE DE DÉMOLITION : CRITÈRES ET CONDITIONS
RÈGLEMENT 1317

Article 24.  Aucune demande de démolition n’est approuvée par le comité, à moins que 

les conditions suivantes ne soient remplies :

1° toutes les procédures établies par le présent règlement et qui régissent la demande et le programme préliminaire ont 

été observées; 

2° le comité est convaincu de l’opportunité de la démolition, compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties, et 

plus particulièrement :

a) de l’état de l’immeuble ou des immeubles visés dans la demande;

b) de la détérioration de l’apparence architecturale ou du caractère esthétique du voisinage;

c) du coût de la restauration; 

d) de l’utilisation projetée du sol dégagé; et

e) de tout autre critère pertinent. 



DEMOLITION APPLICATION – CONDITIONS AND CRITERIA
BY-LAW 1317 

Article 24.  The Committee shall not approve the application for the proposed 

demolition, unless and until:

(1) all the procedures established by this By-law governing the application and the preliminary program have been 

observed; and 

(2) the Committee is convinced the proposed demolition is advisable, taking into account the public interest and the 

interest of the parties, and in particular:

(a) the condition of the building or buildings contemplated by the application; and

(b) the deterioration of the architectural appearance or aesthetic character of the neighbourhood; and

(c) the cost of the restoration; and

(d) the intended use of the vacated land; and

(e) any other pertinent criterion.



 Adresse / Address: 

314-316 ave. Lansdowne

 Type de bâtiment / Building Type:  

Bâtiment détaché de 2 étages /

2-story detached building

 Usage actuel / Current Use :

Résidentiel - Residential

DEMANDE : DÉMOLITION COMPLÈTE
APPLICATION : COMPLETE DEMOLITION



CONTEXTE DE L’AVENUE LANSDOWNE
LANSDOWNE AVENUE CONTEXT

314-316 avenue Lansdowne



DESCRIPTION DE L’ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL DESCRIPTION

Le bâtiment à démolir datant de 1909 est un 

bâtiment détaché de deux étages recouvert de 

brique avec sous-sol. Il est à noter que le garage 

(1924) en cour arrière est exclut de la demande 

de démolition.

The 1909 building to be demolished is a two-

story detached brick building with a basement. It 

is noted that the rear yard garage (1924) is 

excluded from the demolition application.  



CATÉGORISATION PATRIMONIAL
HERITAGE CATEGORIZATION

Secteur patrimonial / Heritage Character Area: 30

Lansdowne et Roslyn, au sud de Sherbrooke

Catégorie / Category : II



ARCHITECTURE D’ORIGINE
ORIGINAL ARCHITECTURE

 Architecte / architect:  Edward Maxwell

 Construction : 1909



AGRANDISSEMENTS
BUILDING EXTENSIONS

Avenue Lansdowne

Gauche: Plan du site montrant l’agrandissement arrière de 1913 et l’ajout au garage de 1924.  Droite: Plan du RDC montrant un deuxième

agrandissement arrière (date inconnu).

Avenue Lansdowne



PROGRAMME DE REMPLACEMENT / PLAN D’IMPLANTATION 
REPLACEMENT PROGRAMME / SITE PLAN

Garage Garage

Existant /

Current

Proposé / 

Proposed

Avenue Lansdowne Avenue Lansdowne



PROGRAMME DE REMPLACEMENT : FAÇADE AVANT 
REPLACEMENT PROGRAMME : FRONT ELEVATION

Hauteur totale du bâtiment / Total building height: : 127’-4’’



PROGRAMME DE REMPLACEMENT : FAÇADE LATÉRALE SUD 
REPLACEMENT PROGRAMME : LATERAL SOUTH ELEVATION



PROGRAMME DE REMPLACEMENT : FAÇADE ARRIÈRE 
REPLACEMENT PROGRAMME : REAR ELEVATION



PROGRAMME DE REMPLACEMENT : FAÇADE LATÉRALE NORD 
REPLACEMENT PROGRAMME : NORTH LATERAL ELEVATION



PROGRAMME DE REMPLACEMENT : RENDU 3D 
REPLACEMENT PROGRAMME : 3D RENDERING



MERCI  /  THANK YOU


