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Avis de la tenue d’une consultation publique sur le projet de Règlement CO-2023-1224 
modifiant le Règlement CO-2021-1173 régissant la démolition d’immeubles 

 
1. Lors de sa séance tenue le 14 février 2023, le conseil ordinaire de la Ville de Longueuil a 
adopté le projet de Règlement CO-2023-1224 modifiant le Règlement CO-2021-1173 régissant 
la démolition d’immeubles. 
 
Résumé : 
 
Le projet de Règlement CO-2023-1224 comprend les modifications suivantes: 
 

1. Une description additionnelle dans la définition du terme démolition est ajoutée ; 
2. La liste des documents requis est modifiée selon que l'immeuble visé par la demande de 

démolition est un immeuble patrimonial, un bâtiment principal possédant une valeur 
patrimoniale potentielle ou un bâtiment principal construit avant 1940; 

3. La liste des documents requis lors de la demande de démolition d'immeubles est modifiée 
dans le cas où ce dernier est un bâtiment principal situé dans un quartier ancien et est 
destiné à être une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale au sens de la 
réglementation d'urbanisme; 

4. Une disposition est ajoutée accordant au comité de démolition, dans le cadre de l'étude 

d'une demande de démolition relative à un bâtiment principal situé dans un quartier 
ancien, la possibilité d'exiger un ou des rapports d'experts ou autres documents 
pertinents; 

5. Précise ce que doit contenir le critère d'évaluation relatif au coût des travaux de 
restauration sur lequel doit notamment porter l'évaluation d'une demande de démolition. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 30 mars 2023 à 19h, dans la salle du conseil 
de l'hôtel de ville de Longueuil, 4250, chemin de la Savane. 

 
3. Au cours de cette assemblée publique, la personne, par l'intermédiaire de laquelle elle sera 
tenue, expliquera ce projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent 
s’exprimer. 
 
4. Le règlement peut être consulté sur longueuil.quebec/services/reglements-municipaux dans la 
section Règlements en processus d’adoption ou en faisant une demande à 
greffe.co@longueuil.quebec. 
 
Longueuil, le 21 mars 2023 
Carole Leroux, avocate 
Assistante-greffière 
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