
Adoption du PPCMOI (PP-29) - Déplacement de la mais on existante à un autre 
endroit sur le terrain et construction de 16 habita tions unifamiliales sur le lot 
numéro 1 234 787 (8585, boul. LaSalle) 
 
 
D'adopter, 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-29) visant à autoriser 
sur le lot numéro 1 234 787 (8585, boulevard LaSalle), malgré les articles 4.1.a) et 4.2.6.3 du règlement 
de lotissement numéro 2100 et malgré la grille des usages et normes H04-36 et les articles 3.5.1, 5.3.7.i), 
5.3.7.k), 5.6.2.2.1.1, 5.5.6.4.f) et 5.5.6.5 du règlement de zonage numéro  2098 : 
 
1) Le déplacement de la maison existante à un autre endroit sur le terrain; 
 
2) la construction de 16 habitations unifamiliales : 

a) Dont les dimensions minimales des lots sont celles indiquées sur le plan de lotissement à 
l’annexe A, alors que les dimensions minimales des lots doivent être conformes aux prescriptions 
de la grille des usages et normes H04-36; 

b) dont l'emprise minimale de la rue est fixée à 8 mètres, alors que l’emprise minimale d'une rue 
locale est fixée à 18 mètres; 

c) dont les marges de recul minimales des bâtiments sont celles indiquées au plan d’implantation à 
l’annexe B, alors que les marges minimales doivent être conformes aux prescriptions de la grille 
des usages et normes H04-36; 

d) dont, nonobstant le paragraphe précédent, il est permis d’empiéter d’au plus 0,30 mètre dans les 
marges avant et latérales prévues à l’annexe B, à condition que des documents justificatifs 
préparés par un professionnel membre de son ordre professionnel démontrent l’impossibilité de 
respecter les marges minimales prescrites; 

e) dont le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal est de 1,10, alors que le maximum autorisé 
est de 1,00; 

f) dont le rapport bâtiment/terrain maximal est de 0,52, alors que le maximum autorisé est de 0,50; 
g) dont la hauteur maximale des bâtiments est de 12 mètres, alors que le maximum autorisé est de 

10 mètres; 
h) dont la largeur maximale des entrées charretières est de 6 mètres, alors que le minimum autorisé 

est de 8 mètres; 
i) dont la pente maximale de l’allée de circulation est de 12%, alors que le maximum autorisé est de 

10%; 
j) dont la proportion minimale de maçonnerie utilisée pour les façades avant des bâtiments est de 

72%, alors que le minimum autorisé est de 80%; 
k) dont le remplacement d’un arbre abattu pour implanter une piscine ou une clôture est obligatoire, 

alors qu’il n’est pas obligatoire de remplacer un arbre dans une telle situation; 
l) dont les prescriptions pour protéger les arbres lors des travaux sont celles indiquées à la section 

3.3 du rapport d’évaluation préparé par la firme Nadeau Foresterie Urbaine en date du 9 
septembre 2019 (annexe C), alors que les prescriptions minimales se trouvent aux paragraphes 
a) à e) de l’article 5.5.6.5 du Règlement de zonage. 

 
Le tout conformément aux documents joints en annexe et aux conditions suivantes: 
 
1) Garantie monétaire exigée pour déplacer le bâtiment unifamilial existant 
 

a) Une garantie monétaire doit être déposée à la Ville de Montréal lors de la demande du certificat 
d’autorisation pour déplacer le bâtiment unifamilial existant à un autre endroit sur le terrain; 

b) la garantie monétaire équivaut au double de la valeur estimée du bâtiment par le rapport 
d’évaluation préparé par la firme HPDG et associés en date du 23 septembre 2020 (annexe D); 

c) la valeur monétaire estimée par le rapport d’évaluation étant de l’ordre de 525 000 $, une 
garantie monétaire irrévocable de 1 050 000 $ doit être déposée; 

d) la garantie monétaire peut prendre l’une des formes suivantes : 
i) a) une lettre de garantie; 



 

ii) b) des obligations payables au porteur émises par le gouvernement du Québec ou du 
Canada ou par une municipalité québécoise; 

iii) 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; 

e) la garantie monétaire sera relâchée lorsque les travaux de déplacement du bâtiment unifamilial 
seront complétés et qu’un rapport, signé par un ingénieur ou un architecte membre de son ordre 
professionnel, indiquera que le bâtiment est bon état suite à une évaluation de la structure et des 
différentes composantes du bâtiment; 

f) en cas de dégradation majeure ou de démolition du bâtiment unifamilial, la garantie monétaire 
sera encaissée par la Ville de Montréal et le bâtiment devra être reconstruit à l’identique à 
l’endroit indiqué sur le plan d‘implantation soumis, et ce, en récupérant au maximum les 
matériaux de revêtement extérieur du bâtiment existant. 

 
2) Garantie monétaire exigée pour préserver les arbres 
 

a) Une garantie monétaire doit être déposée à la Ville de Montréal lors de la demande du certificat 
d’autorisation pour déplacer le bâtiment unifamilial existant à un autre endroit sur le terrain ou lors 
de la demande de permis de construction; la situation qui surviendra en premier; 

b) la garantie monétaire équivaut à la valeur estimée pour la totalité des arbres à conserver sur le 
terrain par le rapport d’évaluation préparé par la firme Nadeau Foresterie Urbaine en date du 19 
octobre 2020 (annexe E); 

c) la valeur monétaire estimée pour la totalité des arbres conservables sur le terrain étant de 
59 199$, une garantie monétaire irrévocable de ce montant doit être déposée; 

d) en cas de dégradation causant la mort ou d’abattage illégal d’un arbre, un montant correspondant 
au montant indiqué dans le rapport d’évaluation préparé par la firme Nadeau Foresterie Urbaine 
en date du 19 octobre 2020 sera encaissée par la Ville de Montréal et un arbre d’une essence 
noble devra être replanté à proximité; 

e) la garantie monétaire sera relâchée lorsque les travaux de construction pour l’ensemble du 
terrain seront complétés et qu’un rapport, signé par un ingénieur forestier membre de son ordre 
professionnel, indiquera que les arbres sont en bonne condition. 

 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
SECTION I – TERRITOIRE D’APPLICATION  
 
1. La présente résolution s’applique au lot numéro 1 234 787 situé au 8585, boulevard LaSalle. 
 
SECTION II – AUTORISATION  
 
2. Malgré les dispositions applicables au lot numéro 1 234 787, le déplacement de la maison 
existante et la construction de 16 habitations unifamiliales 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 articles 4.1.a) et 4.2.6.3 du règlement de lotissement 
numéro 2100 et aux dispositions de la grille des usages et normes H04-36 et aux articles 3.5.1, 
5.3.7.i), 5.3.7.k), 5.6.2.2.1.1, 5.5.6.4.f) et 5.5.6.5 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 1 234 787 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 Lotissement 
B Marges de recul des bâtiments 
C Rapport d’évaluation du 9 septembre 2019 
D Rapport d’évaluation du 23 septembre 2020 
E Rapport dévaluation du 19 octobre 2020 
F Plans associés au projet 

SECTION VII – ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
1. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. 
 


