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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BAIE-D’URFÉ 

 CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
TOWN OF BAIE-D’URFÉ 

   
RÈGLEMENT no 1060 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
DÉMOLITION D’IMMEUBLES DE LA 

VILLE DE BAIE-D’URFÉ 

 BY-LAW NO 1060 
BY-LAW CONCERNING THE 

DEMOLITION OF IMMOVABLES OF 
THE TOWN OF BAIE-D’URFÉ 

 
 

   
Lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Baie-D’Urfé tenue 
au Centre communautaire Fritz, lieu 
ordinaire des délibérations, le 13 février 
2018 à 19 h 30 et à laquelle assistaient :  
 

 At a regular meeting of the Municipal 
Council of the Town of Baie-D’Urfé held at 
the Fritz Community Centre, ordinary place 
of meetings, on February 13, 2018 at 
7:30 p.m, at which were present:  
 

Mairesse – Mayor  Maria Tutino 
   

Les conseillers - Councillors  Michel Beauchamp 
Kevin M. Doherty 
Andrea Gilpin 
Wanda Lowensteyn 
Lynda Phelps 
Janet Ryan  

   
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) détermine 
les pouvoirs municipaux en matière de 
démolition d’immeubles; 
 

 WHEREAS the Act Respecting Land 
Use Planning and Development (CQLR, 
c. A-19.1) specified municipal powers 
regarding the demolition of immovables. 

ATTENDU QU’il est opportun que le 
conseil adopte un nouveau règlement à cet 
effet; 
 

 WHEREAS it is deemed necessary that 
the Council adopt a new by-law to that 
effect; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion du 
présent règlement a été donné par la 
conseillère Janet Ryan lors de la séance 
ordinaire du conseil du 9 janvier 2018; 
 

 WHEREAS notice of motion of this by-
law was given by Councillor Janet Ryan 
at the regular Council meeting of 
January 9, 2018; 
 

Il est ordonné et statué par le Règlement 
1060 intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

DÉMOLITION D’IMMEUBLES DE LA VILLE DE 

BAIE-D’URFÉ », comme suit : 

 It is ordained and enacted by By-law 1060, 
entitled "BY-LAW CONCERNING THE 

DEMOLITION OF IMMOVABLES OF THE TOWN 

OF BAIE-D’URFÉ" as follows: 
   

 

SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 SECTION I 
DECLARATORY PROVISIONS 

 

 
ARTICLE 1 

 

  
SECTION 1 

   
Le préambule du présent règlement fait 
partie intégrante de celui-ci. 

 The preamble of this by-law forms an 
integral part thereof.  

   

 
ARTICLE 2 

 

  
SECTION 2 

   
Le présent règlement s’applique à l’ensemble 
du territoire soumis à la juridiction de la 
municipalité. 

 This by-law applies to the whole territory 
under the jurisdiction of the municipality. 
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ARTICLE 3 

 

  
SECTION 3 

   
Le présent règlement s’applique à toute 
personne morale de droit public ou de droit 
privé ainsi qu’à toute personne physique. 

 This by-law shall be binding on legal 
persons established for a public or private 
interest, as well as on physical persons. 

   

 
ARTICLE 4 

 

  
SECTION 4 

   
Aucun article du présent règlement ne 
saurait avoir pour effet de soustraire une 
personne à l’application d’une loi ou 
réglementation du Canada ou du Québec. 

 No section of this by-law shall be 
deemed to exempt anyone from any 
statute or regulation enacted by the 
Canadian or Québec government. 

 

   
SECTION II 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 SECTION II 

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 
   

 
ARTICLE 5 

DÉFINITIONS 
 

  
SECTION 5 

DEFINITIONS 

   
Les termes suivants doivent avoir le sens 
établi ci-dessous à moins que le contexte 
n'exige une interprétation différente: 
 
« Bâtiment accessoire » (Accessory 
Building) : signifie un bâtiment secondaire 
détaché dépendant d’un bâtiment principal 
situé sur le même site que celui-ci et conçu, 
utilisé ou destiné pour procurer une 
meilleure jouissance dudit bâtiment 
principal. 
 
« Comité » (Committee) : signifie le Comité 
de démolition constitué en vertu de l’article 
8.1 du présent règlement; 
 
« Conseil » (Council) : signifie le conseil 
municipal de la Ville de Baie-D’Urfé. 
 
« Démolition » (Demolition) : signifie et 
comprend le fait de raser, abattre ou 
autrement détruire tout ou partie d'un 
immeuble, sauf pour procéder au 
remplacement de fenêtres, portes ou 
revêtement de murs extérieurs existants; 
 
« Bâtiment » (Building) : signifie et 
comprend : toute structure qui forme un abri 
pour des personnes ou biens, et dotée d'un 
toit fixe ou permanent; 
 
« Logement » (Dwelling) signifie un 
logement au sens de la Loi de la Régie du 
Logement (RLRQ, chapitre R-8.1). 
 
« Permis de démolition » (Demolition 
permit) : signifie le permis obtenu 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. 
 

 The following terms shall have the 
meanings set forth below unless the 
context otherwise requires: 
 
"Accessory Building" (Bâtiment 
accessoire): means a subordinate 
detached building appurtenant to a 
principal building located on the same site, 
and designed, used or intended to provide 
better or more convenient enjoyment of 
such principal building. 
 
"Building" (Bâtiment): shall mean and 
include: any structure forming a shelter for 
persons or property and having a fixed or 
permanent roof; 
 
"Committee" (Comité): means the 
Demolition Committee established 
pursuant to Section 8.1 of this By-law. 
 
“Council” (Conseil): means the 
municipal Council of the Town of Baie-
D’Urfé. 
 
“Demolition" (Démolition): shall mean 
and include the act of razing, tearing 
down or otherwise destroying the whole 
or part of any building, except for the 
replacement of existing windows, doors 
or exterior wall covering;  
 
“Dwelling” (Logement): means a 
dwelling within the meaning of the Act 
respecting the "Régie du logement" 
(CQLR, chapter R-8.1). 
 
"Demolition permit" (Permis de 
demolition) means the permit obtained 
pursuant to the provisions of this By-
Law. 
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ARTICLE 6 

INTERDICTION 
 

  
SECTION 6 

PROHIBITION 

   
6.1 Il est interdit à quiconque de démolir 
un immeuble en entier ou en partie à moins 
que le propriétaire de cet immeuble n'ait au 
préalable obtenu un permis de démolition à 
cet effet. 
 

 6.1 No person may demolish, in 
whole or in part, an immoveable unless 
the proprietor thereof has previously 
obtained a demolition permit for that 
purpose. 

6.2 L’article 6.1 et les dispositions 
pertinentes du présent règlement ne 
s’appliquent pas : 
 
a) à la démolition d’un immeuble qui 
aurait été construit, agrandi ou modifié à 
l’encontre de tout règlement municipal 
prévu à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

 6.2 Section 6.1 and the other 
relevant provisions of this by-law shall 
not apply : 
 
(a) to the demolition of an immovable 
that was built, extended or modified in 
violation of any municipal by-law 
provided for in the Act respecting Land 
Use Planning and Development (CQLR, 
c. A-19.1); 
 

b) si cette démolition est ordonnée par un 
tribunal; 

 (b) if such demolition is ordered by a 
Court; 
 

c) à la démolition d’un immeuble dans un 
état tel qu’il peut mettre en danger des 
personnes ou lorsque le bâtiment a perdu 
la moitié de sa valeur inscrite au rôle 
municipal par vétusté, par incendie, par 
explosion ou par un sinistre naturel. 
 
 
d) bâtiments temporaires ou bâtiments 
accessoires. 

 (c) to an immovable which is in such a 
state as to be a threat to people’s safety 
or if the building has lost more than half 
of its value entered on the municipal 
assessment roll because of deterioration 
due to age, fire, explosion, or natural 
disasters. 
 
d) temporary buildings, or accessory 
buildings. 

 

   

 
ARTICLE 7 

CHAMP D’APPLICATION 
 

  
SECTION 7 

SCOPE 

   
7.1 Toute démolition, enlèvement, 
levage ou déplacement de la structure du 
toit d’un bâtiment autre qu’un bâtiment 
accessoire sur 50% ou plus de la superficie 
au sol dudit bâtiment sera réglementée et 
régie par ce règlement. L’enlèvement de la 
structure du toit, même si les solives du 
plafond restent en place, sera considéré 
comme une démolition du toit. 
 
7.2 Toute démolition de plus de 20% en 
mesure linéaire des murs porteurs 
extérieurs ou intérieurs d’un bâtiment autre 
qu’un bâtiment accessoire sera aussi 
réglementée et régie par ce règlement. 
 
 
7.3 Le déplacement d'un bâtiment en 
dehors de la municipalité de la Ville de 
Baie-D’Urfé doit être considéré comme une 
démolition ainsi qu'un déplacement et doit 
être réglementé en vertu des dispositions 
de cette section et des dispositions établies 
ailleurs dans ce règlement concernant le 
déplacement de bâtisses. 

 7.1 The demolition, removal, lifting, or 
displacement of the roof structure of the 
roof covering fifty percent (50%) or more of 
the footprint of any building other than an 
accessory building shall be governed and 
regulated by this by-law. Removal of the 
roof structure, whether or not the ceiling 
joists remain in place, shall be considered 
demolition of the roof. 
 
7.2 The demolition of twenty percent 
(20%) or more by linear measure of the 
load bearing walls, be they exterior or 
interior walls, of any building other than an 
accessory building, shall also be governed 
and regulated by this by-law. 
 
7.3 The moving of a building to a site 
outside of the Town of Baie-D’Urfé must be 
regarded as both a demolition and a 
moving, and is governed by the provisions 
of this section and by the provisions set 
elsewhere in this By-Law regarding moving 
of buildings. 
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7.4 Ce chapitre ne s'applique pas à une 
démolition commandée en vertu des 
dispositions de l'article 14.3 du présent 
règlement, de l'article 1.5 b) du Règlement 
no. 875 et de l'article 1.5 c) du Règlement 
no. 877. 
 

7.4 This chapter shall not apply to a 
demolition ordered under the provisions of 
section 14.3 of this by-law, of section 1.5 b) 
of By-Law no. 875, and of section 1.5 c) of 
By-Law No. 877. 
 

   

 
ARTICLE 8 

COMITÉ DE DÉMOLITION 

  
SECTION 8 

DEMOLITION COMMITTEE 
 

   
8.1 Un comité nommé «Comité de 
démolition» est par les présentes constitué 
afin d’autoriser les demandes 
d’autorisation de démolition et d’exercer 
tous les autres pouvoirs prévus au chapitre 
V.01 du titre I de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).  
 
8.2 Le Comité est composé de trois (3) 
membres du conseil, dont un président, 
nommés par voie de résolution du conseil 
pour un mandat d’un (1) an. À l’expiration 
du mandat des membres désignés, le 
conseil comble les postes vacants et les 
membres sortants peuvent être nommés de 
nouveau. 
 
8.3 En cas d’absence d’un des 
membres du comité de démolition, un 
membre substitut, nommé par résolution du 
conseil, peut siéger pour la durée de 
l’absence. 
 
8.4 Un membre du conseil qui cesse 
d’être membre du Comité avant la fin de 
son mandat, qui est empêché d’agir ou qui 
a un intérêt personnel direct ou indirect 
dans une affaire dont est saisi le Comité, 
est remplacé par un autre membre du 
conseil désigné par le conseil pour la durée 
non expirée de son mandat, ou pour la 
durée de son empêchement ou encore 
pour la durée de l’audition de l’affaire dans 
laquelle il a un intérêt, selon le cas.. 
 
 
8.5 Le directeur de l’aménagement 
urbain ou son délégué assiste à toutes les 
séances du Comité. Il a voix consultative, 
mais ne peut voter. 
 
8.6 Le directeur de l’aménagement 
urbain ou son délégué agit à titre de 
secrétaire du Comité. 
 
8.7 Un membre du comité ne peut être 
poursuivi en justice en raison d'un acte 
officiel accompli de bonne foi en vertu du 
présent règlement. 

 8..1 A Committee to be called the 
“Demolition Committee” is hereby 
constituted to authorize applications for 
demolition and to exercise any other 
powers provided for in Chapter V.01 of Title 
I of the Act respecting land use planning 
and development (CQLR, c. A-19.1). 
 
8.2 The Committee is composed of 
three (3) members of Council, including a 
chairperson, appointed by resolution of the 
Council for a term of one (1) year. Upon 
expiry of the term of office of the appointed 
members, the Council shall fill the 
vacancies and outgoing members may be 
reappointed to fill the vacancies.  
 
8.3 In the absence of a member of the 
Demolition Committee, a substitute 
member, appointed by resolution of the 
Council, may sit for the duration of the 
absence. 
 
8.4 A member of the council who 
ceases to be a member of the committee 
before the end of its term of office, who is 
unable to act, or who has a direct or indirect 
personal interest in a matter of which the 
committee is seized, is replaced  by 
another member of the council designated 
by the council for the unexpired portion of 
the term, for the duration of the inability or 
for the duration of the hearing of the matter 
in which the member has an interest, as the 
case may be. 
 
8.5 The Director of Town Planning or 
his delegate shall attend all meetings of the 
Committee and shall have voice, but no 
vote. 
 
8.6 The Director of Town Planning or 
his delegate shall act as Secretary of the 
Committee. 
 
8.7 No member of the Council may be 
prosecuted for official acts done in good 
faith in accordance with this by-law. 
 

  



Ville de Baie-D’Urfé / Town of Baie-D’Urfé 

 
 

-5- 

   

 
ARTICLE 9 

DEMANDE D’AUTORISATION 
DE DÉMOLIION 

 

  
SECTION 9 

APPLICATION FOR 
AUTHORIZATION TO DEMOLISH 

   
9.1 Toute demande d’autorisation de 
démolition doit être soumise par le propriétaire 
de l'immeuble à démolir, ou par son 
représentant dûment autorisé, au directeur de 
l’aménagement urbain. Une telle demande 
doit être accompagnée des documents 
suivants : 
 
1º l'adresse où se situe le bâtiment à être 

démoli; 
2º  une preuve de propriété; 
3º un certificat de localisation récent de 

l’immeuble préparé par un arpenteur 
montrant le bâtiment assujetti à la 
démolition; 

4º les détails techniques requis pour assurer 
la bonne compréhension des travaux de 
démolition; 

5º la durée anticipée des travaux et la date 
d'occupation anticipée du nouveau 
bâtiment, s'il y a lieu; 

6º une photographie de tous les côtés du 
bâtiment qui fait l’objet de la démolition et 
des propriétés adjacentes; 

7º l'engagement du requérant à remettre le 
terrain en bon état de propreté dans les 
trente (30) jours suivant la fin des travaux 
de démolition; 

8º si la fondation ne doit pas être démolie, le 
requérant devra fournir toutes les 
informations requises sur les mesures de 
sécurité qu'il entend prendre pour la 
rendre inaccessible; 

 
9º un jeu complet de plan de remplacement 

à une échelle minimale de ¼" = 1'-0", 
dessinés sur papier format d’au moins 
11’’ X 17’’; 

10º un document attestant de l'âge, de 
l'histoire, de l'évolution et une évaluation 
architecturale du bâtiment à démolir; 

 
11º tout autre document, rapport, résultats de 

tests, certificats ou renseignement que 
pourrait exiger le directeur de l’urbanisme 
aux fins d'aider à une meilleure 
compréhension du projet et du traitement 
de la demande. 

 
Préalablement à l’étude d’une demande 
d’autorisation de démolition, le propriétaire 
doit soumettre un programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé conforme aux 
règlements de la municipalité. 
 
 
9.2 Le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé est constitué de 
plans et documents montrant le nouvel 
aménagement et/ou la nouvelle construction 
projetée devant remplacer l’immeuble à 

 9.1 Every application for authorization 
to demolish shall be submitted by the 
owner of the building to be demolished, or 
his duly authorized agent, to the Director of 
Town Planning. Such application must 
include the following documents: 
 
 
1º the address of the building to be 

demolished;  
2º proof of ownership of the property; 
3º a recent certificate of location of the 

property prepared by a land surveyor 
showing the building that is considered 
to be demolished; 

4º the technical details required to ensure 
the understanding of the demolition 
work; 

5º the anticipated duration of the work, 
and the anticipated date of occupancy 
of the new building, if applicable;  

6º a photograph of each side of the 
building considered to be demolished 
and the adjoining properties;  

7º the commitment of the applicant for the 
permit to return the lot to a suitable 
condition within thirty (30) days 
following the end of the demolition;  

8º if the foundation is not to be demolished, 
the applicant for the permit shall provide 
all the information necessary concerning 
the safety measures he intends to take 
to prevent anyone from having access 
to it; 

9º a complete set of replacement plans at 
a minimum scale of ¼" = 1'-0" drawn on 
a paper format of at least 11" x 17";  

 
10º a document attesting to the age, history, 

of the evolution and an architectural 
evaluation of the building to be 
demolished;  

11º any other document, report, test 
results, certification, or information 
which may be required by the Director 
of Town Planning for a better 
understanding of the project and the 
processing of the application. 

 
Prior to the consideration of his application 
for authorization for demolition, the 
application shall be accompanied by a 
preliminary program of re utilization of the 
vacated land in accordance with the Town 
By-laws. 
 
9.2 The preliminary programme for the 
utilization of the vacated land is constituted 
of plans and documents showing a new 
landscaping and/or a new structure in 
replacement of the immovable to be 
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démolir.  Ils doivent être suffisamment clairs et 
explicites pour permettre au comité de 
déterminer si ce programme est conforme aux 
règlements municipaux applicables. Un 
échéancier d’exécution des travaux projetés 
doit y être inclus.  
 
9.3 Le directeur de l’aménagement urbain 
doit aviser le greffier de la réception d'une 
demande de permis de démolition. Le greffier 
convoque une séance du Comité dans un 
délai de trente (30) jours afin d'étudier la 
demande. 
 
9.4 Le directeur de l’aménagement urbain 
doit soumettre à l’examen du Comité les 
commentaires du Comité de construction sur 
la demande. 
 

demolished.  Such plans and document 
shall be sufficiently clear and explicit so as 
to allow the committee to determine if such 
programme is conforming to applicable 
municipal by-laws. A timetable of the 
planned works shall also be included. 
 
9.3 The Director of Town Planning 
shall notify the Town Clerk of the receipt of 
the application for a demolition permit. The 
Town Clerk shall convene within thirty (30) 
days a meeting of the Committee to 
consider the application. 
 
9.4 The Director of Town Planning must 
submit to the Committee for its 
consideration the comments of the Building 
Committee on the application. 

   

 
ARTICLE 10 
AVIS PUBLIC 

 

  
SECTION 10 

PUBLIC NOTICES 

   
10.1 Dès que le Comité est saisi d'une 
demande d’autorisation de démolition et au 
moins quinze (15) jours avant la séance 
durant laquelle le Comité doit étudier la 
demande, le greffier doit faire publier un 
avis public, conformément aux exigences 
de la Loi sur les Cités et Villes (RLRQ, 
chapitre C-19), aux frais du requérant. Une 
copie de cet avis doit être affichée au 
même moment sur l'immeuble visé par la 
demande, à un endroit facilement visible 
pour les passants. 
 
 
10.2 L'avis public doit : 
 
- reproduire l'article 10.4 ci-dessous; 
- préciser la date, l'heure et le lieu de la 

séance du Comité; et 
- fournir la désignation de l'immeuble 

affecté au moyen du numéro 
d’immeuble ou, à défaut, du numéro 
cadastral. 

 
10.3 Le requérant doit faire parvenir, par 
courrier recommandé ou certifié, un avis de 
la demande à chacun des locataires de 
l'immeuble, le cas échéant, et fournir au 
comité, avant l'audition, la preuve qu’il s'y 
est conformé. 
 
10.4 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 de la Ville, selon le cas.   
 

 10.1 On being seized of an application 
for authorization to demolish, and at 
least fifteen (15) days prior to the sitting 
at which the Committee shall consider 
the application, the Town Clerk must 
publish a public notice in accordance 
with the requirements of the Cities and 
Towns Act (CQLR, Chapter C-19), at the 
expense of the applicant. A copy of the 
notice of the application, easily visible to 
passers-by, must at the same time be 
posted on the immovable referred to in 
the application. 
 
10.2 The public notice must: 
 
- reproduce section 10.4 hereunder; 
- specify the date, time and place of 

the sitting of the Committee; and 
- contain a description of the 

immovable concerned using the civic 
number or, failing that, the lot 
number. 

 
10.3 The applicant must send, by 
registered or certified mail, a notice of 
the application to each of the lessees of 
the immovable, where applicable, and 
provide the Committee prior to the 
hearing with proof of compliance. 
 
10.4 A person wishing to oppose the 
demolition must do so by writing to the Town 
Clerk, 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.  
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ARTICLE 11 

HONORAIRES 
 

  
SECTION 11 

FEES 

   
11.1 Toute demande de permis de 
démolition doit être accompagnée des 
sommes suivantes : 
 
11.2 cinq cents dollars (500 $) pour 
couvrir le coût de l'étude de la demande, 
cette somme n'étant pas remboursable 
quel que soit le résultat de la demande; 
 
 
11.3 un montant de 500 $ à titre de dépôt 
couvrant le coût de la publication de l'avis 
public dont fait état l'article 10.1 du présent 
règlement, avant la publication de cet avis. 
Si le montant du dépôt est supérieur au 
coût réel de la publication de l'avis, le 
trésorier de la Ville rembourse la différence 
au requérant. Si, par contre, le coût réel de 
la publication de l'avis est supérieur au 
dépôt, le requérant paie le surplus à la Ville. 

 11.1 The applicant for a demolition 
permit shall deposit with his application 
monies as follows: 
 
11.2 Five hundred dollars ($500) to 
cover the cost of examination of the 
application. This amount is non-
refundable, whatever the outcome of the 
application; 
 
11.3 an amount of $500 as a deposit 
towards the cost of publishing the public 
notice contemplated in section 10.1 of 
this By-Law, prior to the publication of 
said notice. If the deposit exceeds the 
actual cost of publication of the said 
notice, the Secretary-Treasurer shall 
reimburse the balance to the applicant. 
If the actual cost of publication of the 
said notice exceeds the deposit, the 
applicant shall pay the additional cost to 
the Town. 

   

 
ARTICLE 12 

SÉANCES DU COMITÉ 
 

  
SECTION 12 

SITTINGS OF THE COMMITTEE 

   
12.1 Les séances du Comité sont 
publiques.  
 
12.2 Avant de se prononcer sur une 
demande d’autorisation de démolition, le 
Comité doit considérer l'état de l'immeuble 
visé dans la demande, la détérioration de 
l'apparence architecturale, du caractère 
esthétique ou de la qualité de vie du 
voisinage, le coût de la restauration, 
l’utilisation projetée du sol dégagé et tout 
autre critère pertinent, notamment, lorsque 
l'immeuble comprend un ou plusieurs 
logements, le préjudice causé aux locataires, 
les besoins de logements dans les environs 
et la possibilité de relogement de locataires. 
 
 
12.3 Le programme de réutilisation du sol 
dégagé ne peut être approuvé que s'il est 
conforme aux règlements de la Ville. Pour 
déterminer cette conformité, le Comité doit 
considérer les règlements en vigueur au 
moment où le programme lui est soumis, sauf 
dans le cas où la délivrance d'un permis de 
construction pour le programme proposé est 
suspendue en raison d'un avis de motion. 
Lorsque la délivrance des permis est ainsi 
suspendue, le Comité ne peut approuver le 
programme avant l'expiration de la 
suspension ou avant l'entrée en vigueur du 
règlement de modification ayant fait l'objet de 
l'avis de motion si cette entrée en vigueur est 
antérieure à l'expiration de la suspension; la 

 12.1 Sittings of the Committee shall 
be public. 
 
12.2 The Committee, before deciding on 
an application for an authorization to 
demolish, must consider the condition of 
the immovable that is the subject of the 
application, the deterioration of the 
architectural appearance or aesthetic 
character of the neighbourhood or of the 
quality of life in the neighbourhood, the 
intended use of the vacated land, and any 
other pertinent criterion, in particular when 
the immovable includes one or more 
dwellings, the prejudice caused to lessees, 
the housing needs in the area, and the 
possibility of relocating the lessees. 
 
12.3 That program may only be 
approved if it is in conformity with the by-
laws of the Town. To determine 
conformity, the committee must consider 
the by-laws in force at the time the 
program is submitted to it, except when 
the issuance of a building permit for the 
proposed program is suspended by 
reason of a notice of motion. When the 
issuance of permits is suspended, the 
committee may not approve the program 
before the suspension expires or the 
amending by-law that was the subject of 
the notice of motion comes into force, if 
such coming into force occurs before the 
suspension expires; the decision of the 
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décision du Comité est alors rendue eu égard 
aux règlements en vigueur lors de cette 
décision. 
 
12.4 Lorsque l’immeuble visé par la 
demande comprend un ou plusieurs 
logements, une personne qui désire acquérir 
cet immeuble pour en conserver le caractère 
locatif résidentiel peut, tant que le comité n’a 
pas rendu sa décision, intervenir par écrit 
auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier 
pour demander un délai afin d’entreprendre 
ou de poursuivre des démarches en vue 
d’acquérir l’immeuble. 
 
12.5 Si le Comité estime que les circons-
tances le justifient, il reporte le prononcé de sa 
décision et accorde à l'intervenant un délai 
d'au plus deux mois à compter de la fin de 
l'audition pour permettre aux négociations 
d'aboutir. Le Comité ne peut reporter le 
prononcé de sa décision pour ce motif qu'une 
fois. 
 
12.6 Avant de rendre sa décision, le 
comité doit considérer les oppositions 
reçues. 
 
12.7 Le comité accorde l’autorisation s’il 
est convaincu de l’opportunité de la 
démolition compte tenu de l’intérêt public et 
de l’intérêt des parties. 
 
 
12.8 La décision du comité concernant la 
démolition doit être motivée et transmise 
sans délai par courrier recommandé par le 
greffier, à toute partie en cause. 
 
 
12.9 Lorsque le comité accorde 
l’autorisation, il peut imposer toute condition 
relative à la démolition de l’immeuble ou à la 
réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment 
déterminer les conditions de relogement d’un 
locataire, lorsque l’immeuble comprend un 
ou plusieurs logements. 

committee is then rendered having 
regard to the by-laws in force at the time 
of the decision. 
 
12.4 When the immovable that is the 
subject of the application includes one or 
more dwellings, a person wishing to 
acquire that immovable and preserve it 
as rental housing may, as long as the 
committee has not rendered its decision, 
intervene in writing with the clerk or the 
secretary-treasurer to ask for time to 
undertake or pursue negotiations to 
acquire the immovable. 
 
12.5 The Committee shall postpone its 
decision if it believes that the circumstances 
justify it, and grant the intervener a period of 
not more than two months from the end of 
the hearing to terminate the negotiations. 
The Committee may not postpone its 
decision for that reason more than once. 
 
 
12.6 Before rendering its decision, the 
committee must consider the objections 
received. 
 
12.7 The Committee shall grant the 
authorization if it is convinced of the 
advisability of the demolition, taking into 
account the public interest and the 
interest of the parties. 
 
12.8 The Committee’s decision 
concerning the demolition must be 
substantiated and sent immediately by 
registered mail by the Town Clerk to every 
party concerned. 
 
12.9 Where the Committee grants the 
authorization, it may impose any condition 
for the demolition of the immovable or the 
utilization of the vacated land. It may, in 
particular, determine the conditions on 
which a lessee may be relocated, when the 
immovable includes one or more dwellings. 

 

 
ARTICLE 13 

GARANTIE MONÉTAIRE 
 

  
SECTION 13 

MONETARY GUARANTEE 

   
13.1 Si le programme est approuvé, le 
propriétaire doit fournir à la municipalité, 
préalablement à la délivrance d’un permis, 
une garantie monétaire de l’exécution de ce 
programme d’un montant à être établi 
comme suit : 
 
- Si la valeur inscrite au rôle d'évaluation 

de l'immeuble à démolir au moment de 
la démolition est inférieure à 50 000 $, 
la garantie monétaire doit être d'un 
montant égal à la valeur de cet 
immeuble;  

 

 13.1 If the program is approved, the 
owner must provide the municipality, 
prior to the issuance of a permit, with a 
monetary guarantee of execution of the 
program for an amount to be 
determined.as follows: 
 
- If the value entered on the assessment 

roll of the immovable to be demolished 
at the time of the demolition is less 
than $50 000, the monetary guarantee 
must be equal to the value of said 
immovable; 
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- Si la valeur inscrite au rôle d'évaluation 
de l'immeuble à démolir au moment de 
la démolition est entre 50 000 $ et 
100 000 $, la garantie monétaire doit 
être d’un montant de 50 000 $ ;  

 
 
- Si la valeur inscrite au rôle d'évaluation 

de l'immeuble à démolir au moment de 
la démolition est supérieure à 
100 000 $, la garantie monétaire doit 
être d'un montant égal à 50 000 $ plus 
20 % de la valeur de cet immeuble 
excédant 100 000 $. 

 

- If the value entered on the assessment 
roll of the immovable to be demolished at 
the time of the demolition is between 
$50 000 and $100 000, the monetary 
guarantee must be in the amount of 
$50 000; 

 
- If the value entered on the assessment 

roll of the immovable to be demolished at 
the time of the demolition is more than 
$100 000, the monetary guarantee must 
be equal to $50 000 plus 20% of the 
value of the immovable exceeding 
$100 000. 

 
   

 
ARTICLE 14 

DÉMOLITION 
 

  
SECTION 14 
DEMOLITION 

   
14.1 Lorsque le Comité accorde 
l’autorisation de démolition, il peut fixer le 
délai dans lequel les travaux de démolition 
doivent être entrepris et terminés. Il peut, 
pour un motif raisonnable, modifier le délai 
fixé, pourvu que la demande lui en soit faite 
avant l'expiration de ce délai. 
 
14.2 Si les travaux de démolition ne sont 
pas entrepris avant l'expiration du délai fixé 
par le Comité, l’autorisation de démolition est 
sans effet. Dans un tel cas, la garantie 
monétaire d’exécution doit être retournée au 
propriétaire sous réserve du recouvrement 
de tout coût encouru par la Ville sous 
l’article 14.3. 
 
14.3 Si les travaux ne sont pas terminés 
dans le délai fixé, le conseil peut les faire 
exécuter et en recouvrer les frais du 
propriétaire. Les frais constituent, après 
enregistrement, une créance prioritaire sur le 
terrain où était situé l'immeuble au même titre 
et selon le même rang qu'une taxe municipale. 
L'enregistrement du privilège s'opère par 
dépôt d'un avis du greffier. 
 
14.4  Après l’achèvement de l’extérieur de 
la construction prévue dans le programme de 
réutilisation du sol dégagé et sous réserve de 
l'approbation du directeur de l’aménagement 
urbain, la garantie monétaire d’exécution doit 
être retournée au propriétaire. 

 14.1 Where the Committee grants the 
authorization, it may set the time within 
which the demolition work must be 
undertaken and completed. It may, for 
reasonable cause, change the time set, 
provided that the application for the change 
is made before the time has expired. 
 
14.2 If the demolition work is not 
undertaken before the expiry of the time 
fixed by the Committee, the authorization is 
without effect. In this case, the monetary 
guarantee of execution shall be returned to 
the proprietor subject to the recovery of any 
costs incurred by the Town under section 
14.3. 
 
14.3 If the work is not completed within 
the time set, the Council may cause it to be 
carried out and recover the cost thereof 
from the owner. The costs constitute, after 
registration, a prior claim on the land where 
the immovable is situated, of the same 
nature and in the same rank as a municipal 
tax. The registration of the privilege is made 
by filing of a notice by the Town Clerk. 
 
14.4 Upon completion of the exterior of 
the construction envisaged in the program 
of reutilization of the vacated land and 
subject to the approval of the Director of 
Town Planning, the monetary guarantee of 
execution shall be returned to the owner. 

   

 
ARTICLE 15 

APPEL 
 

  
SECTION 15 

APPEAL 

   
15.1 Tout intéressé peut, dans les 30 jours 
de la décision du Comité, interjeter appel de 
cette décision, par écrit devant le conseil. 
Tout membre du conseil, y compris un 
membre du Comité, peut siéger au conseil 
pour entendre un appel interjeté en vertu du 
présent article. 
 

 15.1 Within 30 days of a decision of the 
Committee, a person may appeal in writing 
the decision to the Council. Every member 
of the Council, including a member of the 
Committee, may sit on the council to hear 
an appeal made under this section. 
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15.2 Le conseil peut confirmer la décision 
du Comité ou rendre toute décision que celui-
ci aurait dû rendre. 
 

15.2 The Council may confirm a decision 
of the Committee or render the decision that 
the Committee should have rendered. 
 

   

 
ARTICLE 16 

PERMIS DE DÉMOLITION 
 

  
SECTION 16 

DEMOLITION PERMIT 

   
16.1 Si le Comité accorde l’autorisation de 
démolition, le directeur de l’aménagement 
urbain délivre le permis de démolition au nom 
du Comité. Le permis doit stipuler les 
conditions, s'il y a lieu, lesquelles obligent le 
requérant. 
 
16.2 Aucun permis de démolition ne peut 
être délivré par le directeur de 
l’aménagement urbain avant l'expiration du 
délai de 30 jours prévu par l'article 15.1 ni, s'il 
y a eu appel en vertu de cet article, avant que 
le conseil n'ait rendu une décision autorisant 
la délivrance d'un tel permis. 
 

 16.1 Where the Committee grants the 
demolition authorization, the Director of 
Town Planning shall issue the demolition 
permit for and on behalf of the Committee. 
The permit shall contain the conditions, if 
any, that shall be binding on the applicant. 
 
16.2 No demolition permit may be 
issued by the Director of Town Planning 
before the expiry of 30 days, as provided in 
section 15.1 or, if there has been an appeal 
under that section, before the Council has 
rendered a decision authorizing the 
demolition. 
 

16.3 En tout temps pendant l’exécution des 
travaux de démolition, une personne en 
autorité sur les lieux doit avoir en sa 
possession un exemplaire du permis de 
démolition. Le directeur de l’aménagement 
urbain ou un fonctionnaire de la municipalité 
désigné par le conseil peut pénétrer, à toute 
heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent 
ces travaux afin de vérifier si la démolition est 
conforme à la décision du comité. Sur 
demande, le fonctionnaire de la municipalité 
doit donner son identité et exhiber le certificat, 
délivré par la municipalité, attestant de sa 
qualité. 
 
16.4 Est passible d’une amende maximale 
de 500 $: 
 
1° quiconque empêche un fonctionnaire de 
la municipalité de pénétrer sur les lieux où 
s’effectuent les travaux de démolition; ou 
2° la personne en autorité chargée de 
l’exécution des travaux de démolition qui, sur 
les lieux où doivent s’effectuer ces travaux, 
refuse d’exhiber, sur demande d’un 
fonctionnaire de la municipalité, un exemplaire 
du permis de démolition et de tout autre 
document pertinent. 

 16.3 Throughout the demolition work, a 
copy of the demolition permit must be in the 
possession of a person in authority on the 
premises. The Director of Town Planning 
or a municipal officer designated by the 
Council may enter the premises where the 
work is being carried out at any reasonable 
time to ascertain whether the demolition is 
in conformity with the committee’s decision. 
On request, the said representatives of the 
Town, must provide identification and 
produce a certificate of their capacity 
issued by the municipality.  
 
 
16.4 Is liable to a fine not exceeding 
$500, a person who: 
 
(1) refuses to allow a municipal officer on 
the premises where the demolition work is 
being carried out; or 
(2) is the person in authority responsible 
for the demolition work and who, on the 
premises where the demolition work is to 
take place, refuses to show a municipal 
officer a copy of the demolition permit and 
any other pertinent document. 
 
 

 
ARTICLE 17 
PÉNALITÉS 

 

  
SECTION 17 
PENALTIES 

   
17.1 Quiconque procède ou fait procéder 
à la démolition d’un immeuble sans 
autorisation du comité ou à l’encontre des 
conditions d’autorisation est passible d’une 
amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 
250 000 $. De plus, cette personne doit 
reconstituer l’immeuble ainsi démoli. À défaut 
pour le contrevenant de reconstituer 
l’immeuble conformément au présent 

 17.1 A person who demolishes an 
immovable or has it demolished without the 
Committee’s authorization or in 
contravention of the conditions of the 
authorization is liable to a fine of not less 
than $10,000 and not more than $250,000. 
In addition, such person shall restore the 
immovable so demolished to its former 
condition. Where the offender fails to 
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règlement, le conseil peut faire exécuter les 
travaux et en recouvrer les frais de ce 
dernier, auquel cas l’article 14.3 s’applique, 
compte tenu des adaptations nécessaires. 
 

restore the immovable in accordance with 
this by-law, the council may cause the work 
to be carried out and recover the costs 
thereof from the offender, in which case 
section 14.3 applies, with the necessary 
modifications. 

   

 
ARTICLE 18 

 

  
SECTION 18 

   
Le présent règlement abroge le chapitre 8 – 
Permis de démolition du Règlement des 
permis et certificats 878.  

 This By-law repeals Chapter 8 – 
Demolition Permit of the Permits and 
Certificates By-law 878. 

   

 
ARTICLE 19 

 

  
SECTION 19 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 This by-law comes into force according 
to law. 

   
 
 
 

  

   

Maria Tutino 
Mairesse / Mayor 

 Cassandra Comin Bergonzi 
Greffière / Town Clerk 
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