
Démolition  
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ne démolit pas qui veut »! 
 
En effet, il est interdit de procéder à des 
travaux de démolition d’un immeuble sans 
avoir obtenu au préalable un permis à cet 
effet. Selon la nature du projet, la demande 
d’un permis de démolition est étudiée lors 
d’un comité de démolition et peut être soit 
acceptée, soit rejetée. 
 
Tous les projets de démolition d’immeubles 
résidentiels, commerciaux, industriels, mixtes 
et publics sont assujettis au règlement de 
démolition.  
 
Exclusion 
 
Les demandes de démolition peuvent être 
accordées directement par le Directeur de 
l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises seulement dans les cas suivants : 
 

 un bâtiment incendié ou endommagé, 
détruit à plus de 75 % de son volume 
sans égard aux fondations; 

 un bâtiment qui doit être démoli afin de 
réaliser un projet de construction ou 
d’aménagement autorisé en vertu de 
l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal (L.R.Q., c 11.4), sauf pour un 
immeuble comprenant un ou plusieurs 
logements; 

 un bâtiment qui doit être démoli afin de 
réaliser un projet autorisé par résolution 
du conseil conformément au Règlement 
sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble adopté 
conformément à l’article 145.36 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q, chap. A-19-1), sauf pour un 
immeuble comprenant un ou plusieurs 
logements;  

 un bâtiment qui doit être démoli afin de 
réaliser un Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) autorisé 
conformément à un règlement adopté en 
vertu de l’article 85 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q, 
chap. A-19-1), sauf pour un immeuble 
comprenant un ou plusieurs logements; 

 un bâtiment qui est démoli conformément 
à l’article 16 du Règlement sur la 
construction et la transformation de 
bâtiments (01-018)   

 un bâtiment qui est un monument 
historique cité ou qui est situé à l’intérieur 
des limites d’un site du patrimoine 
constitué conformément à la Loi sur le 
patrimoine culturel (P-9.002); 

 Une dépendance dont l’usage est 
accessoire à l’habitation. 

 

Toute autre demande doit faire l’objet d’une 
décision par le comité d’étude des 
demandes de permis de démolition. 
 
Évaluation d’une demande de 
permis de démolition 
 
Dès que le comité d’étude des demandes 
de permis de démolition (composé des 
membres du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) est saisi d’une demande de permis 
de démolir, le secrétaire de 
l’arrondissement doit faire afficher sur 
l’immeuble un avis facilement visible pour 
les passants. De plus, l’arrondissement 
doit, sans délai, faire publier un avis public 
de la demande conformément à l’article 
148.0.5 de la Loi. Cet avis indique que 
toute personne qui veut s’opposer à la 
délivrance d’un permis de démolition doit, 
dans les 10 jours suivants l’affichage sur 
l’immeuble concerné, faire connaître son 
opposition motivée au secrétaire de 
l’arrondissement. 
 
Par la suite, le comité analyse la demande 
et autorise la démolition s’il est convaincu 
de l’opportunité de la démolition compte 
tenu de l’intérêt public. Il fondera sa 
décision sur six critères principaux : 
 

 l’état de l’immeuble visé par 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; 
 le préjudice causé aux locataires; 
 les besoins de logements dans les 

environs et la possibilité de relogement 
des locataires; 

 tout autre critère pertinent. 
 
Garantie financière 
 
Lorsque le comité autorise la démolition 
d’un bâtiment, il peut exiger une garantie 
monétaire de l’exécution du projet de 
remplacement sur les sols dégagés qui ne 
peut excéder la valeur de l’immeuble à 
démolir.  
 
Cette garantie monétaire est remise au 
directeur de la Direction de l’aménagement 
urbain et services aux entreprises et, au 
choix du requérant, consiste en l’une ou 
l’autre des valeurs suivantes : 
 

 une lettre de garantie; 
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En résumé  
 

-  Il est interdit de démolir un immeuble à 
 moins que le propriétaire de cet 
 immeuble n’ait au préalable obtenu un 
 permis de démolition. 
-  Toute demande de permis de 
 démolition doit être soumise par le 
 propriétaire de l’immeuble à démolir, 
 ou par son représentant dûment 
 autorisé, au directeur de la Direction 
 de l’aménagement urbain et des 
 services aux entreprises de 
 l’arrondissement du Sud-Ouest. 
-  Le comité d’étude des demandes de 
 permis de démolition, composé des 
 membres du comité consultatif 
 d’urbanisme (CCU), est constitué pour 
 analyser la demande de permis de 
 démolition. 
-  La personne qui demande un permis 
 de démolition doit accompagner sa 
 demande de documents et de 
 renseignements relatifs à l’état du 
 bâtiment et sa valeur patrimoniale  
-  Le projet de remplacement fera l’objet 
 d’une analyse détaillée. 
-  Le requérant devra acquitter les frais 

d’étude et d’analyse du dossier.

Quiconque procède ou fait procéder à la 
démolition d’un immeuble sans autorisation 
du comité ou à l’encontre des conditions du 
permis est passible d’une amende d’au moins 
5 000 $ et au plus 50 000 $ s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 10 000 $ à 
50 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. 
 
Frais engagés  
 
Au moment du dépôt d’une demande, le 
requérant devra débourser des frais d’étude 
et d’analyse du dossier. Il devra également 
assumer le coût pour la désaffectation des 
entrées charretières ainsi que pour le murage 
des égouts et pour la disjonction du 
branchement d’eau. 
Pour plus de renseignements, veuillez vous 
adresser au comptoir des permis et 
inspections à l’arrondissement du Sud-
Ouest : 514 872-0311. 
 

Délai 
 
Il faut prévoir un délai minimal d’environ deux 
à trois mois à partir de la date de réception 
des documents et du paiement des frais 
applicables pour obtenir un permis de 
démolition.  
Source : 
-  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
 (L.R.Q., c. A-19.1), articles 145.4, 148.0.1 à 
 148.0.26. 
- Ministère des Affaires municipales et des 
 Régions, guide de la prise de décision en
 urbanisme, 2007. 
- Règlement n° RCA07 22014 régissant la 
    démolition d’immeubles de 
 l’arrondissement. 

 des obligations payables au porteur émises 
par le gouvernement du Québec ou du Canada 
ou par une municipalité québécoise; 

 une garantie émise d’un assureur dûment 
autorisé à faire des opérations d’assurance au 
Québec en vertu de la Loi sur les assurances 
(L.R.Q., chapitre A-32); 

 un cautionnement hypothécaire sur l’immeuble 
visé par la demande de permis de démolition. 

 
Cheminement d’une demande de 
permis de démolition – les étapes 
 
La procédure à suivre est la suivante : 
 

1re : dépôt de la demande de permis par le    
 requérant; 
2e :  le requérant doit faire parvenir par courrier 
       recommandé l’avis de la demande à chacun 

des locataires de l’immeuble; 
3e:  étude de la conformité aux règlements 

d’urbanisme; 
4e :  avis public et affichage sur l’immeuble visé; 
5e : séance du comité d’étude des demandes de 

permis de démolition, décision; 
6e :  délai de 30 jours pour permettre au conseil 

d’arrondissement de recevoir des oppositions 
à la décision du comité; 

7e :  émission du permis de démolition. 
 
Documents à fournir 
 
Toute demande de permis de démolition 
d’immeuble doit être présentée par écrit en 
complétant le formulaire prévu à cet effet 
(disponible au comptoir des permis et des 
inspections de l’arrondissement du Sud-Ouest). 
Une fois le formulaire complété, le requérant doit 
obligatoirement remettre à l’arrondissement les 
documents suivants : 
 

 une lettre mentionnant l’identité du requérant, 
des précisions relatives à la demande de 
démolition et les raisons justifiant cette 
demande de permis; 

 les photographies des façades du bâtiment et 
de son voisinage; 

 le nombre et la superficie des occupations que 
le bâtiment comporte; 

 s’il y a des locataires résidentiels, fournir les 
mesures prévues pour les reloger; 

 si l’immeuble est vacant, préciser depuis 
quand; 

 le programme préliminaire de réutilisation du 
sol incluant les plans requis pour vérifier la 
conformité à la réglementation du projet de 
remplacement; 

 l’échéancier des travaux de démolition et de 
reconstruction le cas échéant; 

 la preuve du paiement des honoraires et frais 
prévus au présent règlement; 

 un rapport d’expertise sur l’état général du 
bâtiment et une étude patrimoniale si 
nécessaire. 

 
Sanctions 
Si les travaux de démolition ne sont pas terminés 
dans le délai fixé, le conseil d’arrondissement peut 
les faire exécuter et en recouvrer les frais du 
propriétaire.  

 


