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Procédures/process



Cheminement – Demande de démolition
Process – Demolition application



Procédure d’opposition
Opposition process

Extract from the Act Respecting Land Use Planning and development

148.0.7 A person wishing to oppose the demolition must do so by writing to 

the clerk or secretary-treasurer of the municipality, giving the reasons for 

objecting, within 10 days of publication of the public notice or, failing such 

notice, within 10 days following the posting of the notice on the immovable 

concerned.

Before rendering its decision, the committee must consider the objections 

received. Its sittings are public.

The committee may also hold a public hearing if it considers

it advisable.

Extrait de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

148.0.7 Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, 

dans les 10 jours de la publication de l’avis public ou, à défaut, 

dans les 10 jours qui suivent l’affichage de l’avis sur l’immeuble 

concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au 

greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité, selon le 

cas.

Avant de rendre sa décision, le comité doit considérer les 

oppositions reçues; ses séances sont publiques.

Il peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime 

opportun.



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; 

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:

2a. The condition of the building or buildings contemplated by 

the application; 

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 :

2a. De l’état de l’immeuble ou des immeubles visés dans la

demande; 

Critères d’évaluation
Evaluation criteria



2b. De la détérioration de l’apparence architecturale ou du 

caractère esthétique du voisinage;

2c. Du coût de la restauration; 

2d. De l’utilisation projetée du sol dégagé;

2e. De tout autre critère pertinent.

2b. The deterioration of the architectural appearance or aesthetic 

character of the neighbourhood; 

2c. The cost of the restoration; 

2d. The intended use of the vacated land;

2e. Any other pertinent criterion.

Critères d’évaluation
Evaluation criteria



demande/application



Localisation

M
ur

ra
y

Fo
rd

en

Garage détaché localisé en
cour arrière au 1, avenue 
Murray

Location
Detached garage located in 
rear yard at 1, Murray 
Avenue.



Certificat de Localisation Bâtiment existant

Location certificate existing building



BÂTIMENT VISÉ PAR 
La DEMANDE DE DÉMOLITION
Année de construction : 1917                  
Architecte : John W. McGregor          
Matériaux principaux : briques d’argile rouge

Le garage a été construit après le bâtiment
principal, qui date de 1905.

Building subject to 
the Demolition application
Construction year: 1917                   
Architect: John W. McGregor     
Principal material: Red brick

The garage was built after the main 
building, which was built in 1905.



Élévation du garage d’origine, daté de 1917

Bâtiment existant, photographie datant de 2021

BÂTIMENT VISÉ PAR 
La DEMANDE DE DÉMOLITION
Bâtiment d’origine altéré par 
l’agrandissement de l’ouverture de la porte
de garage

Building subject 
to the Demolition application
Original building altered by the 
enlargement of garage door opening



BÂTIMENT VISÉ PAR 
La DEMANDE DE DÉMOLITION
Le garage présente des signes de 
détérioration importants sur toutes les 
façades et la toiture, notamment des signes
d’infiltration d’eau, de moisissure et de 
l’écaillement de la brique causé par le cycle 
gel-dégel.

Building subject 
to the Demolition application
The garage shows significant signs of 
deterioration on all facades and roof, 
including signs of water infiltration, mold, 
and spalling brick caused by the freeze-thaw 
cycle.



Contexte
context



Programme préliminaire de remplacement
preliminary replacement program



Plan d’Implantation  
De la végétation sur cette portion 
du terrain

site plan
Vegetation on this portion of the 
property



MERCI!
THANK YOU!
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