
  
 
 
 

 
 
 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION DE LA VILLE DE 
POINTE-CLAIRE, TENUE À L’HÔTEL HOLIDAY INN ET SUITES POINTE-CLAIRE, 6700, AUTOROUTE 
TRANSCANADIENNE, POINTE-CLAIRE (QUÉBEC) LE 9 AOÛT 2018, À 19 H 30, APRÈS QU’UN AVIS 
PUBLIC FUT PUBLIÉ LE 18 JUILLET 2018. 
 
PRÉSENTS : Messieurs les conseillers P. Bissonnette, agissant à titre de président du comité de 

démolition, B. Cowan et E. Stork, en tant que membres de ce comité.  
  
 Danielle Gutierrez, assistante-greffière, agissant comme secrétaire du comité, Naomi 

Lane, Coordonnatrice du Comité consultatif d’urbanisme, Heather Leblanc, Directrice 
du service de l’urbanisme et Robert F. Weemaes, Directeur général sont également 
présentes. 

 
 Monsieur François Picard, évaluateur pour la firme PCG Carmon, et Madame Natalie 

Smith, architecte en conservation pour la firme Architecture 49 Inc., sont également 
présents 

 
 
DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 286, CHEMIN DU BORD-DU-LAC-LAKESHORE 
 
 
DÉCISION 
 
ATTENDU QUE le comité a considéré l’état de l’immeuble visé par la demande, la détérioration de son 
apparence architecturale, le caractère esthétique et la qualité de vie du voisinage, le coût de restauration, 
l’utilisation projetée du sol dégagé, la durabilité environnementale du projet de démolition et  de réutilisation 
du sol et tout autre critère pertinent, notamment : 
 

- Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires, le 
besoin des logements dans les environs et la possibilité de relocalisation des locataires; 

- Les oppositions écrites reçues par l’assistante-greffière, le cas échéant, conformément aux 
dispositions de l’article 148.0.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

- Toute autre opposition ou représentation reçue ou présentée lors de la séance. 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt public et de l’intérêt des parties; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
et celles du Règlement numéro PC-2818 de la Ville de Pointe-Claire sur la démolition d’immeubles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été révisé soigneusement avant la réunion et en considérant les objections 
reçues;   
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble a subi d’importantes modifications intérieures et extérieures au cours des 
87 dernières années, perdant ainsi son intégrité physique et architecturale et menant à une faiblesse 
structurale, et que tous les éléments qui auraient contribué à sa valeur patrimoniale sont disparus; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble ne ressemble plus à la construction d’origine, que peu d’améliorations ont 
été faites au cours des dernières années et que la vie économique de l’immeuble est terminée; 
 
CONSIDÉRANT que l’immeuble ne figure pas sur la liste d’immeubles à valeur patrimoniale dans 
l’Évaluation du patrimoine urbain préparée par le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT que les experts-conseil en patrimoine à la firme Patri-Arch ont jugé que l’immeuble avait 
une faible valeur patrimoniale dans l’évaluation préparée pour la Ville de Pointe-Claire en 2004; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution de l’immeuble au caractère unique à Pointe-Claire est faible du point de 
vue architectural et que sa contribution en tant qu’hôtel, bar, restaurant et salle de spectacle, bien 
qu’important au tissu social du village de Pointe-Claire pour plus de 100 ans, est terminée, étant donné que 
Le Pionnier est maintenant fermé et la propriétaire désire vendre l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que le coût d’une rénovation complète est de 1 680 000 $ alors que le remplacement à 
neuf coûterait 1 678 300 $; 
 



CONSIDÉRANT que la recommandation dans le Rapport patrimonial de la firme Architecture 49 est de 
démolir l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que la conclusion du Rapport d’évaluation de la firme PCG Carmon est que la vie 
économique de l’immeuble est terminée; 
 
ATTENDU QUE le comité,  en prenant  compte de l’intérêt public et de l’intérêt des parties; 
 
 
DÉMOLITION 
 
Le conseiller Bissonnette demande aux membres du comité de démolition de voter. 
 
Tous les membres du comité de démolition sont en faveur et pour ces raisons, il est unanimement: 
 
RÉSOLU : 
 
1. D’AUTORISER la démolition du bâtiment situé au 286, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore, à Pointe-

Claire, basée sur les critères pertinents ci-haut mentionnés du règlement de démolition et autres 
informations afférentes au projet. 

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ 
 
Le conseiller Bissonnette demande aux membres du comité de démolition de voter. 
 
Tous les membres du comité de démolition sont en faveur et pour ces raisons, il est unanimement résolu: 
 
RÉSOLU : 
 
2. DE REFUSER le programme de réutilisation du sol dégagé, ci-après décrit, pour le motif suivant : 

 
Les problématiques de stationnement et de circulation conséquentes à l’implantation de ce nouvel 
immeuble doivent être traitées pour limiter les conséquences négatives dans le secteur immédiat. 

 
Il est noté que tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du Comité, interjeter appel de cette 
décision par écrit devant le Conseil municipal et d’informer le requérant de l’effet de cet appel sur la 
délivrance du permis. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stork, 
Appuyé par monsieur le conseiller Cowan, et unanimement 
 
 
RÉSOLU :  
  
DE lever la présente réunion à 2 H 00. 
 
 
 


