
COMITÉ DE DÉMOLITION

264, rue Sainte-Anne

Information relating to
the study of a building
demolition request to:

October 26 2020

Informations relatives à
l’étude d’une demande
de démolition d’un
immeuble au :

26 octobre 2020



COMITÉ DE DÉMOLITION
264, rue Sainte-Anne

The Demolition Committee
will meet on November
10th. Between now and
November 9, citizens are
invited to send their
questions to the following
address :

fcrete@villagesenneville.qc.ca

Le Comité de démolition
siégera le 10 novembre
prochain. D’ici le 9
novembre, les citoyens
sont invités à faire part de
leur questions à l’adresse
suivante :

fcrete@villagesenneville.qc.ca

mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca
mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca


INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉTUDE 
D’UNE DEMANDE DE DÉMOLITION D’UN 
IMMEUBLE :

1. Bâtiment visé par la demande de 
démolition;

2. Critères d’évaluation du Comité de 
démolition 

3. Motifs de la demande de démolition 
3.1 État de l’immeuble et sa  

détérioration

3.2 La perte de la valeur et le coût de  

restauration

3.3 Valeur historique et patrimoniale

3.4 Programme préliminaire de     

réutilisation du sol dégagé

4. Procédure d’appel de la décision

INFORMATION RELATING TO THE STUDY
OF A BUILDING DEMOLITION REQUEST :

1. Building to be demolished;

2. Criteria of the demolition Committee

3. Reasons for the demolition request

3.1 Condition of the building and   

deterioration

3.2 Lost of value and cost of   

restauration

3.3 Historic and heritage value

3.4 Preliminary program for the               

reuse of the vacated lot

4. Appeal procedure of the decision

DÉROULEMENT | AGENDA



Localisation | Location
264, rue Sainte-Anne

1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED



Localisation | Location
264, rue Sainte-Anne

1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED



264, rue Sainte-Anne
Implantation du bâtiment 
actuel et projeté:

Le terrain est formé de quatre 
lots distincts correspondant à 
l’immeuble situé au 264, rue 
Sainte-Anne. 
Location of the current and 
projected building:
The property is formed by four 
distinct lots corresponding to 
the building located at 264, rue 
Sainte-Anne.

1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED

Superficie totale | total surface
1 338 

mètres carrés  | square meters



• Résidence construite en 1959
• Valeur du bâtiment au rôle :         

260 500,00 $                                 
(immeuble : 501 300,00 $)

• Residence built in 1959;
• Building value in the evaluation roll: 

260 500,00 $                                   
(property : 501 300,00$)

1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED
264, rue Sainte-Anne



1. BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE DE DÉMOLITION | 
BUILDING TO BE DEMOLISHED
264, rue Sainte-Anne

• Résidence construite en 1959
• Valeur du bâtiment au rôle :         

260 500,00 $                                 
(immeuble : 501 300,00 $)

• Residence built in 1959;
• Building value in the evaluation roll: 

260 500,00 $                                   
(property : 501 300,00$)



2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DU COMITÉ | 
EVALUATION CRITERIA OF THE COMMITTEE

Le Comité de démolition 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 en tenant 
compte, notamment, des 
considérations suivantes: 

The Demolition Committee 
grants authorization if it is 
convinced the demolition is 
desirable for both public interest 
and the interest of the applicant, 
with the following 
considerations:



1. L'état de l'immeuble visé par la 
demande, notamment au niveau 
de la détérioration et de sa 
perte de valeur considérant les 
dommages, la détérioration et 
l’impact de l’état de l’immeuble 
sur le voisinage

2. La valeur patrimoniale et 
historique du bâtiment; 

3. Le coût de la restauration ; 

4. L'utilisation projetée du sol 
dégagé (nouvelle construction).

1. The state of the buildings 
particularly in terms of its 
deterioration and the 
decrease in its value due to 
the damages, the 
deterioration and the impact 
of the condition of the 
building on the neighborhood;

2. The heritage and historical 
value of the building;

3. The cost of the restoration;

4. Projected use of the land (new 
construction).

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DU COMITÉ | 
EVALUATION CRITERIA OF THE COMMITTEE



Également, le Comité de 
démolition doit tenir compte : 

• Du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé [le 
projet de remplacement] : la 
contribution du projet au 
rehaussement de la qualité du 
secteur; 

• Des avis d’opposition reçus 
suivant l’avis public et l’affichage 
sur le site (avis publié le 26 
octobre 2020).

As well, the Demolition 
Committee must consider:

• From the preliminary soil 
reusage planning developed [the 
replacement project]: the 
project's contribution for raising 
the quality of the sector;

• Notices of objection received, if 
any, following public notice and 
display on the web site (notice 
published on October 26 2020).

2. CRITÈRES D’ÉVALUATION DU COMITÉ | 
EVALUATION CRITERIA OF THE COMMITTEE



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
Éléments constatés au rapport de l’ingénieur 
junior en structure M. Antonio Rimac, mandaté 
par les requérants:

• « Vermiculite d’amiante dans l’isolation du 
grenier;

• Amiante dans le plâtre aux murs et aux 
plafonds;

• Infiltration d’eau et moisissure conséquente 
dans la chambre froide et le garage;

• L’humidité élevée et l’infiltration d’eau dans 
le vide sanitaire affectent la qualité de l’air 
dans le bâtiment;

• La présence de plusieurs fissures visibles sur 
les murs de fondation remettent en question 
l’intégrité de la structure;

• Absence de drain français;

• Fissure sur les murs au rez-de-chaussée;

Element noted in the report of the junior 
engineer M. Antonio Rimac, assigned by the 
applicant:

• “ Asbestos vermiculite in attic insulation and 
in plaster on walls and ceilings;

• Infiltration of water in the cold room and 
garage consequently creating mold;

• High humidity and water infiltration into the 
crawl space affect the air quality through 
the building;

• Several cracks in the foundation walls that 
affect the structure;

• Moldy wooden structure in the basement 
and attic space;

• Insufficient support members in the roof 
structure;

• Absence of French drain;

• Cracks on the walls on the ground floor;



3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration | 
Condition of the building and the deterioration
(Suite)

• Travaux de mise en conformité des 
installations électriques à effectuer;

• Amiante sur les conduits de chauffage;

• Le conduit de la cuisinière et de la salle de 
bain mènent l’air dans le grenier sans être 
expulsé, causant des dommages à la 
charpente du toit;

• Le drain d’égout doit être entièrement refait;

• L’isolation dans le bâtiment doit être mise 
aux normes pour améliorer l’efficacité 
énergétique et écologique;

• Chantepleure manquante;

• Le revêtement de la toiture est fait de 
matériaux prohibés (3.3.2.4 Le papier 
goudronné ou minéralisé ou revêtement 
similaire). »

• Electrical installations to be completely 
redone to bring them up to current 
Construction Code;

• Asbestos on heating ducts;

• Soffit and vents, stove and bathroom baths 
lead the air directly into the attic (not 
outside) causing damage to the roof 
structure;

• Sewer drain to be completely redone;

• Standardize insulation throughout the 
building to improve energy efficiency and 
ecological to reduce the impact on the 
environment;

• Missing weeping holes;

• Roofing made of prohibited materials (3.3.2 
4. Tarred or mineralized paper or similar 
coatings).”



3. MOTIFS DE LA DEMANDE

3.1  État de l’immeuble et sa détérioration

Conclusion du rapport de l’ingénieur junior en structure M. 
Antonio Rimac, mandaté par les requérants:

« Étant donné la nature présente du bâtiment en question, […], de ses 
nombreuses déficiences qu’elles soient visuelles, environnementales, mais 
surtout sécuritaire, il est de notre avis que ces raisons représentent des 
motifs valides pour la démolition du bâtiment. 
Les nombreuses déficiences de construction ainsi que les matériaux de 
construction utilisés, tel que listés ci-dessous, affecte grandement la 
performance énergétique et ne se concorde pas au Code de Construction 
courant. »



3. REASONS FOR THE APPLICATION
3.1  Condition of the building and the deterioration

Conclusion of the report of the junior engineer M. Antonio Rimac, 
assigned by the applicant:

“ Given the present nature of the building in question, […], its many 
deficiencies, be they visual, environmental, but above all, regarding the 
structural integrity and therefore the safety of potential occupants, it is our 
opinion that these reasons represent reasons valid for the demolition of the 
building.
The many construction deficiencies as well as the construction materials 
used, as listed below, greatly affect the energy performance as well as 
structural integrity and are not consistent with the current Construction 
Code. ”



3.2  La perte de la valeur et le coût de restauration | 
Loss of value and cost of restauration

3. MOTIFS DE LA DEMANDE |
REASONS FOR THE APPLICATION 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DESCRIPTION OF WORK
COSTS  / COÛTS

(Approximation sans appel d’offres / approximate 
without tendering the work) 

Excavation du périmètre du drain 
français (y compris la démolition 
nécessaire et l'enlèvement de l'asphalte)

Perimeter excavation for French drain 
(including necessary demolition and 
asphalt removal)

35 000,00 $

Lutte contre la moisissure Mold abatement 8 000,00 $

Remplacement et ajout d'éléments 
structurels nécessaires à tous les 
niveaux

Replacement and addition of necessary 
structural components on all levels

30 000,00 $

Remplacement du toit Replacement of the roof 10 000,00 $

Rejointoiement de la brique, 
remplacement des rebords de fenêtres 
et remplacement du revêtement 
extérieur

Repointing of brick, replacement of 
windowsills and replacement of exterior 
siding

15 000,00 $

Mise en conformité de la mécanique, de 
l'électricité et de la plomberie

Mechanical, Electrical and Plumbing 
necessary updates

45 000,00 $

Aménagement intérieur et finition Interior fit-up and finishing 90 000,00 $

COÛT TOTAL DE LA RESTAURATION TOTAL COST OF RESTAURATION 233 000,00 $

Tiré du rapport de l’ingénieur junior M. Antonio Rimac, mandaté par les requérants | From the report of 
the junior engineer M. Antonio Rimac, assigned by the applicant :



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Évaluation patrimoniale par l’architecte, M. Yvan Corriveau:



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Façade avant  | front façade Façade latérale gauche  | left side façade

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée 
par l’architecte Yvan Corriveau de Plani
Studio.

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée 
par l’architecte Yvan Corriveau de Plani
Studio.

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.

Façade arrière  | rear façade Façade latérale droit  | right side façade



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée 
par l’Architecte Yvan Corriveau de Plani
Studio.

« L’ÉTAT DU BÂTIMENT :

• Le bâtiment est inoccupé depuis plus 
d’un an maintenant et évidemment son 
état risque de dépérir avec le temps 
passant. 

• Cette maison bâtie au début des années 
soixante, n’a subie aucune phase de 
rénovation ou d’amélioration 
significative depuis cette époque. On 
prend pour preuve les couleurs et motif 
de céramique en vogue a cette époque, 
l’état des finis en général, les types et 
modèles d’appareils de plomberie, les 
armoires de cuisine les fenêtres etc. tout 
semble d’origine (voir photos). »

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.

“ BUILDING CONDITION :

• The building has been unoccupied for 
more than a year now and obviously its 
condition is likely to deteriorate with the 
passing of time. 

• This house, built in the early sixties, has 
not undergone any significant 
renovation or improvement since that 
time. The colors and patterns of 
ceramics in vogue at that time, the 
condition of the finishes in general, the 
types and models of plumbing fixtures, 
kitchen cabinets, windows etc. all seem 
to be original (see photos).”



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Pièces intérieures | Interior rooms

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée 
par l’Architecte Yvan Corriveau de Plani
Studio.

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée 
par l’Architecte Yvan Corriveau de Plani
Studio.

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée 
par l’Architecte, M. Yvan Corriveau de Plani
Studio.

« L’ÉTAT DU BÂTIMENT :

• Nous présumons que les installations de 
plomberie, les raccordements à la rue et 
l’entrée électrique auraient donc plus de 
cinquante ans. Le parement de brique et 
la fondation présente des fissures , les 
autres matériaux de recouvrement et la 
toiture sont a remettre en état.

• Ainsi, la remise en état de cette propriété 
en plus d’une mise a niveau de son 
isolation, induira des couts très 
important. »

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.

“ BUILDING CONDITION :

• We assume that the plumbing, street 
connections and electrical entry would 
therefore be more than fifty years old. 
The brick cladding and the foundation 
have cracks, the other covering 
materials and the roof have to be 
restored.

• Thus, the restoration of this property, in 
addition to upgrading its insulation, will 
incur significant costs. ”



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée par 
l’Architecte Yvan Corriveau de Plani Studio.

« L’ORIGINALITÉ DU BÂTIMENT :

• Ce modèle de bungalow avec ses 
variantes, nous vient des États-Unis et 
y était très populaire dans les années 
50-60. Il a été construit a des milliers 
d’exemplaires partout en Amérique du 
Nord. On est loin d’une typologie 
vernaculaire ou originale d’ici. On en 
construisait en enfilade sur des 
territoires entier. 

• A Senneville qui n’a jamais subi de 
développement en série de quartier 
entier on rencontre moins de maison 
similaire « en enfilade » mais on 
observe d’autres témoins de cette 
période (voir photos). »

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.

“ BUILDING ORIGINALITY :

• This model of bungalow with its variants, 
comes to us from the United States and 
was very popular there in the 50-60s. 
Thousands of them were built all over 
North America. It is far from a vernacular 
or original typology from here. It was built 
in a row over entire territories. 

• In Senneville, which never underwent a 
serial development of entire 
neighborhoods, we find less similar houses 
"in a row" but we observe other witnesses 
of this period (see photos). ”



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Bâtiment de même type dans le quartier| Building of the same type in the neighborhood

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée par 
l’Architecte, M. Yvan Corriveau de Plani Studio.

From the heritage evaluation conducted by 
Architect, M. Yvan Corriveau of Plani Studio.



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée par 
l’Architecte, M. Yvan Corriveau de Plani Studio.

« L’ORIGINALITÉ DU BÂTIMENT :

• La maison n’a pas été adapté 
spécifiquement a son site ni n’a-t-on 
pris compte de l’ensoleillement ou de 
l’enneigement qui aurait témoigné du 
souci de son concepteur de l’implanter 
en sol québécois. On parle d’un plan-
type probablement acheté par 
catalogue. L’intérieur, la disposition 
des pièces et le choix des finis 
n’indiquent pas non plus une grande 
originalité. »

From the heritage evaluation conducted by 
the Architect, M. Yvan Corriveau of Plani
Studio.

“ BUILDING ORIGINALITY :

• The house was not specifically adapted to 
its site, nor was the sunshine or snow cover 
taken into account, which would have 
shown the designer's concern to locate it in 
Quebec. We are talking about a standard 
plan probably purchased by catalog. The 
interior, the layout of the rooms and the 
choice of finishes do not indicate great 
originality. ”



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

Tiré de l’évaluation patrimoniale effectuée 
par l’Architecte, M. Yvan Corriveau de Plani
Studio.

« HISTOIRE DU SITE ET VALEUR 
PATRIMONIALE:

• Bien qu’aucune recherche dans les 
archives ou ailleurs n’ait été faite, 
personne n’a témoigné a l’effet que le site 
avec cette maison n’a été le lieu 
d’évènements importants de l’histoire ni 
que des personnages connus y aient 
habité. De plus, cette maison quasi-
préfabriqué, ne porte pas la marque 
d’architecte, de concepteur, d’artiste qui 
ont été reconnus suite à la construction de 
cette maison. »

From the heritage evaluation conducted by 
Architect, M. Yvan Corriveau of Plani Studio.

“ SITE’S HISTORY AND HERITAGE VALUE :

• Although no research in archives or 
elsewhere has been done, no one has 
testified to the effect that the site with 
this house has been the site of important 
historical events or that famous people 
have lived there. Moreover, this almost 
prefabricated house does not bear the 
mark of architects, designers, artists who 
were recognized following the 
construction of this house. ”



3.3  Valeur historique et patrimoniale| 
Historical and Heritage Value

3. MOTIFS DES DEMANDES |
REASONS FOR APPLICATIONS 

L’immeuble n’est pas identifié par la 
Loi sur le patrimoine culturel ni par 
la réglementation locale à titre de 
bâtiment d’intérêt ou ayant une 
valeur particulière.
L’architecte, M. Yvan Corriveau ne 
reconnaît pas de valeur historique et 
patrimonial et conclu son évaluation 
de cette manière :

« Pour toute ces raisons nous ne 
voyons aucun empêchement à une 
démolition qui permettrait la 
récupération d’un terrain de belles 
dimensions. »

The building is not identified by the 
Cultural Heritage Act or local 
regulations as a building of interest 
or special value.
The architect, M. Yvan Corriveau, 
does not recognize any historical and 
heritage value and conclude his 
evaluation in this manner :

“ For all these reasons we see no 
impediment to a demolition that 
would allow the recovery of a 
beautiful piece of land.”



4. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION 
DU SOL DÉGAGÉ | PRELIMINARY PROGRAM FOR 
THE REUSE OF THE VACATED LOT
Les plans sont sujets à l’approbation du Conseil en vertu du Règlement sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
Simulation de l’utilisation projetée du sol 
dégagé dans son contexte d’insertion : 

Simulation of the projected use for the 
vacated land in it’s context:



4. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION 
DU SOL DÉGAGÉ | PRELIMINARY PROGRAM FOR 
THE REUSE OF THE VACATED LOT

Implantation projetée |
Planned location 

Implantation actuelle |
Actual location

Les plans sont sujets à l’approbation du Conseil en vertu du Règlement sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)



4. PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION 
DU SOL DÉGAGÉ | PRELIMINARY PROGRAM FOR 
THE REUSE OF THE VACATED LOT
Les plans sont sujets à l’approbation du Conseil en vertu du Règlement sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)



5. PROCÉDURE D’APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ          
DÉMOLITION | APPEAL PROCEDURE OF THE   
DECISIONS OF THE DEMOLITION COMMITTEE
À la suite de la décision du Comité de 
démolition, laquelle sera rendue 
publique sur le site officiel du Village de 
Senneville, toute personne peut, dans 
les 30 jours de la décision du Comité de 
démolition, interjeter appel de cette 
décision devant le conseil municipal. 

(Conformément au Règlement régissant 
la démolition d’immeubles no. 442 et à 
la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme)

La demande d’appel de la décision doit 
être acheminée par écrit à la greffière 
du Village:  
fcrete@villagesenneville.qc.ca

Following the decision of the 
demolition Committee, which will be 
made public on the official website of 
the Village the Senneville, any person 
may, within 30 days of the Demolition 
Committee’s decision, appeal the 
decision before Municipal Council.

(In accordance with the By-law 
concerning the demolition of buildings 
no. 442 and the Land Use Planning and 
Development Act)

The appeal of the decision must be sent 
in writing to the clerk of the Village:

fcrete@villagesenneville.qc.ca

mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca
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