
Conseil municipal Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
1585, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8

Objet : Intervention pour le conseil municipal du 20 avril 2021 Démolition du 91, chemin de la Rabastalière 
Est V/D DEM 2020-146

Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,

Je suis locataire du 91 du Chemin de la Rabastalière Est et vous demande de vous prononcer contre le 
projet de démolition auquel la maison est menacée. Mes raisons sont les suivantes :

 La dimension projet prévoit l’abattage de nombreux arbres matures de 60 ans et plus. URB-
PIIA2019, article 32 « Assurez la protection des arbres existants ».

 Le projet ne respecte pas l’unité architecturale du voisinage. La hauteur du bâtiment visé par le 
projet porte nettement préjudice au 79 du Chemin de la Rabastalière Est.  URB-PIIA2019, article92 
« Assurez le maintien d’un équilibre dans la volumétrie des bâtiments ». 

 L’esthétique du bâtiment projeté ne correspond aucunement au paysage architectural de St-Bruno 
et particulièrement du chemin historique de la Rabastalière. URB-PIAA2019, article 93 « Favoriser 
une cohabitation harmonieuse avec les immeubles adjacents ».

 L’avis d’éviction des locataires a été envoyé en décembre 2020. Règlement 2015-13 sur la 
démolition d’immeubles à St-Bruno-de-Montarville, article 34. « Le locateur a qui une autorisation a 
été accordée peut évincer pour démolir un logement. » Le projet a été refusé le 11 février 2021 
par le comité de démolition.

 Le promoteur, propriétaire et auteur de l’avis d’éviction a profilé des menaces écrites m’informant 
qu’aucune indemnisation suite à l’éviction m’allait être accordée. Ccq1991,c.64,a.1965. « Le locateur 
doit payer au locataire évincé une indemnité de trois mois de loyer et des frais raisonnables de 
déménagement ». 

Je vous demande de considérer les mêmes critères tels que le ferait le Tribunal administratif du 
logement et de tenir en compte de l’état du logement (voir photos ci-jointes), du préjudice causé (le stress 
causé qu’occasionne un déménagement précipité en période de crise sanitaire) et de la possibilité de 
relogement des locataires. Je vous rappelle enfin, que vous avez le pouvoir d’imposer au propriétaire des 
conditions de relogement des locataires Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1, art. 
148.0.12 et 148.0.20.

J’espère que mon intervention saura vous guider dans vos réflexions. Je vous remercie de l’attention 
portée à celle-ci.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Beatriz Isabel Luna Rivas

91, chemin de la Rabastalière Est
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 2A4

438-498-4649

c.c. Martin Murray, maire
Jacques Bédard, conseiller pour le district no 7


