
COMITÉ DE DÉMOLITION 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE: jeudi, 30 juillet 2020, à 8h45 

 

LIEU  :   Par visioconférence 

 

Séance à laquelle sont présents : André Forest et Patricia Lefèvre, à titre de 

présidente. 

 

Absence : Daniel Martin 

 

M. Alain Beauregard, urbaniste, agit à titre de secrétaire. 

 

 

 

20-07-01 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Patricia Lefevre 

Appuyée par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 8h50. 

 

QUE Madame Patricia Lefèvre soit nommée présidente. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-07-02 Adoption de l'ordre du jour  

 

 Les membres du comité examinent l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point Varia demeurant ouvert : 

 
1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Demande 

 

3.1 Demande de démolition, bâtiment situé au 6, rue Principale sud, lot 

4 848 504, cadastre du Québec. 

 

4. Varia 

 

5. Levée de la séance 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

20-07-03 Demande de démolition, bâtiment situé au 6, rue Principale sud, lot 

4 848 504, cadastre du Québec 

 

 CONSIDÉRANT l’avis public de convocation du présent comité;  

 

CONSIDÉRANT qu’une (1) seule opposition a été déposée en date du 



COMITÉ DE DÉMOLITION 

30 juillet 2020;  

 

CONSIDÉRANT que Gestion Louis-François Langelier Inc, 

propriétaire du 6, rue Principale sud, demande, via un courriel daté du 

30 juin 2020, la démolition de son bâtiment à la suite des détériorations 

observées lors des travaux de rénovation;  

 

CONSIDÉRANT le rapport en date du 7 juillet 2020 et reçu à cette 

date intitulé « Inspection structurale du bâtiment » de l’ingénieur David 

Hébert, expert mandaté par le propriétaire;  

 

CONSIDÉRANT que ledit rapport conclut « à des risques 

d’effondrement et qu’il devrait être démoli sans tarder  »;  

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de fortes pluies, le propriétaire a signalé 

aux autorités de la ville le 17 juillet 2020, la détérioration du bâtiment 

constatée par l’entrepreneur en construction;  

 

CONSIDÉRANT l’inspection par le service de l’urbanisme et par le 

service de prévention des incendies le 17 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT la réunion informative ayant eu lieu le 20 juillet 2020 

avec certains membres du comité de démolition, soit Patricia Lefèvre et 

Daniel Martin, ainsi que les courriels informatifs échangés avec André 

Forest; 

 

CONSIDÉRANT la lettre datée du 21 juillet 2020 du capitaine à la 

prévention et à la logistique du service de prévention des incendies 

monsieur Marc-Antoine Fortier, TPI, ordonnant au propriétaire la 

démolition du bâtiment dans un délai maximum de cinq (5) jours; 

 

CONSIDÉRANT que telle décision est appuyée sur l’article 5 du 

Règlement numéro 232 de la Ville;    

 

CONSIDÉRANT que la démolition a eu lieu le 27 juillet 2020;  

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefevre 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE PRENDRE ACTE de la démolition du 6, rue Principale Sud le ou 

vers le 27 juillet 2020 pour des raisons de sécurité publique.  

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-07-04 Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur André Forest  

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 9h00. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Patricia Lefèvre Alain Beauregard, urb 

Présidente     Secrétaire 


