
PPCMOI - complexe multifamilial de 157 logements - Lot numéro 1 930 274 (anciennement 9590, 
rue Clément)  
 
Considérant la procédure régissant l'approbation d'un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c A-19.1;  
 
Considérant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble numéro LAS-0041 de l'arrondissement de LaSalle adopté le 18 décembre 2008 (CA08 
20 0508); 
 
D'adopter avec des modifications aux annexes C et D, en vertu du règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro LAS-0041, le second projet de 
résolution (PP-28) visant à autoriser sur le lot numéro 1 930 274 (anciennement 9590, rue Clément), 
malgré la grille des usages et normes H08-10 et les articles 3.5.1, 5.3.7 i), 5.3.7 k), 5.5.7.3 b), 6.1.1, 
6.1.5.3.2 b) et 7.71 du règlement de zonage numéro 2098 : 
 

1. La construction d’un complexe multifamilial de 157 logements : 
a. Dont les marges de recul minimales du bâtiment principal et du bâtiment accessoire sont 

celles indiquées au plan d’implantation à l’annexe « A », alors que les marges minimales 
doivent être conformes aux prescriptions de la grille des usages et normes H08-10; 

b. dont, nonobstant le paragraphe précédent et conditionnellement à l’approbation de 
l’arrondissement, il est permis d’empiéter d’au plus 0,30 mètre dans les marges prévues 
à l’annexe « A », à condition que des documents justificatifs préparés par un 
professionnel membre de son ordre professionnel démontrent l’impossibilité de respecter 
les marges minimales prescrites; 

c. dont le nombre de logements maximal est de 157, alors que le maximum autorisé est de 
12; 

d. dont le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal est de 1,74, alors que le maximum 
autorisé est de 0,70; 

e. dont le rapport bâtiment/terrain maximal est de 0,54, alors que le maximum autorisé est 
de 0,30; 

f. dont la hauteur maximale des bâtiments est de 3 étages, alors que le maximum autorisé 
est de 2 étages; 

g. dont la hauteur maximale des bâtiments est de 15 mètres, alors que le maximum 
autorisé est de 10 mètres; 

h. dont la largeur maximale de l’entrée charretière menant au garage en sous-sol est de 24 
mètres afin d’intégrer la dalle de propreté, alors que le maximum autorisé est de 8 
mètres. La largeur de l’entrée charretière inclut l’allée de circulation d’une largeur de 7 
mètres ainsi que la dalle de propreté d’une largeur de 17 mètres; 

i. dont la pente maximale de l’allée de circulation menant au sous-sol est de 13%, alors 
que le maximum autorisé est de 10%; 

j. dont un minimum de 5% des cases de stationnement sont réservées pour les visiteurs, 
alors qu’aucune norme n’est prescrite à ce sujet; 

k. dont un minimum de 5% des cases de stationnement sont munies de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques, alors qu’aucune norme n’est prescrite à ce sujet; 

l. dont la hauteur maximale de la clôture antibruit localisée en cour arrière est de 4 mètres, 
alors que le maximum autorisé est de 1,83 mètre; 

m. dont un bâtiment accessoire pour accueillir une piscine et un gymnase dédiés aux 
résidents est autorisé, alors que ceci n’est pas autorisé; 

n. dont les distances minimales d’une ligne de terrain en cour avant pour les constructions 
souterraines non apparentes sont celles illustrées à l’annexe « B », alors que le minimum 
autorisé est de 3 mètres; 

o. dont les distances minimales d’une ligne de terrain en cour latérale pour les constructions 
souterraines non apparentes sont celles illustrées à l’annexe « B », alors que le minimum 
autorisé est de 1,5 mètre; 



 

p. dont le nombre maximal d’entrées charretières est de 3, alors que le maximum autorisé 
est de 2; 

q. dont l’ensemble des dispositions spéciales de la zone H08-10 ne sont pas applicables.  
 
Le tout conformément aux documents joints en annexe et aux conditions suivantes: 
 

1. Aménagement paysager sur le domaine public 
a. L’aménagement paysager sur le domaine public illustré sur les plans de l’annexe « C » 

est à titre indicatif uniquement. Les plans définitifs devront recevoir l’accord de la 
Direction des travaux publics de l’arrondissement; 

b. les plans définitifs devront être remis lors de la demande de permis de construction; 
c. une garantie monétaire devra être déposée à la Ville de Montréal lors de la demande du 

permis de construction; 
d. la garantie monétaire équivaudra à 25% de la valeur totale des coûts relatifs à 

l’aménagement paysager sur le site; 
e. une évaluation détaillée des coûts relatifs à l’aménagement paysager signée et scellée 

par un architecte paysagiste membre de son association professionnelle devra être 
déposée lors de la demande de permis afin de terminer la valeur de la garantie 
monétaire; 

f. la garantie monétaire pourra prendre l’une des formes suivantes : a) une lettre de 
garantie; b) des obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec 
ou du Canada ou par une municipalité québécoise; c) une garantie émise d’un assureur 
autorisé à faire des opérations d’assurance au Québec en vertu de la Loi sur les 
assurances, L.R.Q., c. A-32; 

g. la garantie monétaire sera relâchée lorsque les travaux d’aménagement paysager sur le 
domaine public seront complétés et que la Direction des travaux publics de 
l’arrondissement aura donné son accord écrit; 

h. les travaux d’aménagement paysager sur le domaine public qui apparaissent sur les 
plans devront être effectués par le propriétaire; 

i. en cas de non complétion ou de non conformité des travaux d’exécution, la garantie 
monétaire sera encaissée en tout ou en partie par l’arrondissement; 

 
2. Respect des niveaux sonores 

a. Une étude acoustique signée et scellée par un ingénieur membre de son ordre 
professionnel devra être déposée à la Ville de Montréal lors de la demande du permis de 
construction; 

b. l’étude devra démontrer que les aménagements extérieurs proposés ainsi que les 
matériaux proposés pour la composition de l’enveloppe extérieure des bâtiments 
respecteront les niveaux sonores indiqués à l’article 5.10.4 du règlement de zonage 
numéro  2098. 

 
3. Nettoyage des rues à proximité du chantier de construction 

a. Une balayeuse de rue devra passer à une fréquence adéquate en fonction de la nature 
des travaux, de manière à ce que les rues soient propres et exemptes de substrats. 

 
4. Clôture de sécurité 

a. Les activités qui nécessite un périmètre de sécurité devront être entourées par une 
clôture de sécurité d’une hauteur minimale de 1,80 mètre et d’une hauteur maximale de 
2,00 mètres; 

b. la structure de la clôture devra être solide; 
c. une clôture de sécurité donnant sur une voie publique devra être recouverte d’un 

habillage, telle que définie dans cette résolution; 
d. les matériaux utilisés pour l’habillage de la clôture devront être durables et conçus à cette 

fin; 



 

e. l’habillage des clôtures devra être maintenu en bon état jusqu'à la fin des travaux 
nécessitant un périmètre de sécurité. 

 
5. Affichage sur la clôture de sécurité 

a. La clôture pourra être recouverte d’un habillage graphique qui inclut les éléments 
suivants: 

■ Le nom et le logo identifiant une firme d’architecture, une firme d’ingénierie, un 
entrepreneur général et/ou une institution financière responsable du projet, à 
condition de représenter un maximum de 15% de la superficie totale de 
l’habillage de la clôture; 

■ des représentations visuelles du projet; 

■ des éléments signalétiques qui accompagnent les parcours piétons. 
b. Des documents qui illustrent l’habillage graphique devront être produits et validés par 

l’arrondissement. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
SECTION I – TERRITOIRE D’APPLICATION  
 
1. La présente résolution s’applique au lot numéro 1 930 274 situé à l’angle des rues Clément et Louis-

Fortier. 
 
SECTION II – AUTORISATION  
 
2. Malgré les dispositions applicables au lot numéro 1 930 274, la construction d’un complexe 

multifamilial de 157 logements selon l’implantation, l’usage et les aménagements décrits dans le 
préambule de la présente résolution sont autorisés. 

 
 À ces fins, il est permis de déroger aux dispositions de la grille des usages et normes H08-10 et aux 

articles 3.5.1, 5.3.7 i), 5.3.7 k), 5.5.7.3 b), 6.1.1, 6.1.5.3.2 b) et 7.71 du règlement de zonage numéro 
2098. 

 
À ces fins, les plans en annexe à la présente résolution sont reconnus conformes aux objectifs et 
critères du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro LAS-0014 
sont approuvés par le conseil et n’ont pas à faire l’objet d’une approbation en vertu dudit règlement. 

 
SECTION III – USAGES, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS   
 
3. Le lot numéro 1 930 274 peut être occupé, construit et aménagé selon les descriptions et conditions 

énumérées au préambule de la présente résolution. 
 
 
SECTION IV – DÉLAI POUR DÉBUTER LES TRAVAUX  
 
4. Les travaux autorisés par la présente résolution doivent débuter dans les vingt-quatre (24) mois 

suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. Si ce délai n’est pas respecté, l’autorisation qui 
fait l’objet de la présente résolution sera caduque et sans effet. 

SECTION V – DISPOSITIONS PÉNALES  
 
5. Toute personne qui occupe ou utilise une partie du territoire visé à l’article 1, en autorise l’occupation 

ou l’utilisation, ou érige ou permet l’érection d’une construction, en contravention à l’une des 
dispositions de la présente résolution commet une infraction et est passible de la pénalité prévue à 
l’article 6. 



 

 
6. Quiconque contrevient à la présente résolution commet une infraction et est passible :  

 
a) S’il s’agit d’une personne physique :  

  
Pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $  
Pour une deuxième infraction, d’une amende de 500 $ à 1 500 $  
Pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $  
 

b)  S’il s’agit d’une personne morale :  
  

Pour une première infraction, d’une amende de 300 $ à 2 000 $  
Pour une deuxième infraction, d’une amende de 1 200 $ à 2 000 $  
Pour toute infraction subséquente, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $  

 
SECTION VI – ANNEXES  
 

Annexe  Titre 

A Marges de recul minimales des bâtiments 

B Distance minimale des lignes de terrain pour les constructions souterraines non apparentes 

C Aménagement paysager sur le domaine public 

D Plans associés au projet 

 
En cas de contradiction entre le texte de la présente résolution et les plans annexés, le texte prévaut. 
 
SECTION VII – ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
7. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 


