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Adopter, en vertu du règlement sur les P.P.C.M.O.I. numéro LAS-0041, le premier projet 
de résolution (PP-29) visant à autoriser, sur le lot numéro 1 234 787 (8585, boul. 
LaSalle), malgré les dispositions prévues au règlement de lotissement numéro 2100 et au 
règlement de zonage numéro 2098, le déplacement de la maison existante et la 
construction de 16 habitations unifamiliales 

Signé par Benoit G GAUTHIER Le 2021-03-31 21:52

Signataire : Benoit G GAUTHIER
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement
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CONTEXTE

Une résolution de PPCMOI (PP-25) a été adoptée par le conseil d'arrondissement le 8 février 
2021 concernant le lot 1 234 787 (8585, boul. LaSalle) afin d'autoriser le présent projet. 
Cependant, une erreur administrative dans le numéro de lot qui apparaissait dans la 
résolution CA21 20 0066 fait en sorte que le processus de modification réglementaire doit 
être repris. La résolution CA21 20 0066 sera donc abrogée et remplacer par une nouvelle
résolution. À mentionner que le projet tel que présenté lors du processus de modification 
réglementaire PP-25 demeure exactement le même.
Le terrain portant le numéro de lot 1 234 787 est localisé au sud de l’arrondissement de 
LaSalle en bordure nord du boulevard LaSalle, entre les 40e et 43 avenues. Le boulevard 
LaSalle constitue un des tracés fondateurs de l’arrondissement. Il s’agit de la plus ancienne 
route de l'arrondissement qui était à l’époque utilisée comme voie de portage pour éviter les 
Rapides de Lachine. 

Ce secteur de l'arrondissement s’est développé surtout après la Seconde Guerre mondiale, 
au gré du lotissement des terres agricoles pour la construction résidentielle. La zone près du
canal de l’Aqueduc constitue à cette époque une des zones les moins développées, mais qui 
a toutefois connu une urbanisation massive dans les années 1950 à 1970. Lors de 
l’achèvement de la construction de la maison existante sur le terrain, en 1941, celle-ci était 
donc située dans un milieu essentiellement rural et entourée de parcelles agricoles non
construites. Au fil des années, les terrains dédiés à l’agriculture ont été remplacés par 
l’urbanisation afin de laisser comme dernier vestige du régime seigneurial de la division des 
terres agricole, le terrain de 7 915 mètres carrés que l’on connaît aujourd’hui et qui 
accueille toujours la maison originellement construite en 1941 par la famille Alepin.

L’implantation de la maison, juchée en promontoire par rapport au boulevard LaSalle et 
accessible par un chemin sinueux entouré d’arbres matures, rappelle les compositions 
romantiques issues de la tradition anglaise du XVIIe siècle. Cette implantation contribue à la 
qualité de l’environnement urbain et participe au caractère pittoresque de la maison dans 
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son milieu environnant. Il est très probable que les arbres présents sur le terrain aient été 
plantés dans la deuxième moitié des années 1940, suite à la construction de la demeure. Il 
ne s’agit pas d’un paysage strictement composé, mais bien de plantations disposées de 
manière aléatoire. L’attrait de la résidence réside dans le fait qu’elle vient créer une rupture 
verdoyante dans le tissu urbain environnant. 

La maison sise au 8585, boulevard LaSalle ne se situe pas à l’intérieur d’un secteur de 
valeur exceptionnelle ou intéressante et ne fait pas partie d’un ensemble urbain ou 
industriel d’intérêt en vertu du Plan d’urbanisme. La maison est plutôt identifiée comme un 
bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle. 
Conformément à l’objectif 15 du Plan d’urbanisme, les bâtiments identifiés dans la liste des 
bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle 
doivent faire l’objet d’un contrôle serré des travaux de construction, de rénovation et de 
démolition par les outils réglementaires appropriés, notamment les règlements sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Des objectifs et des critères de 
conservation et de préservation ont ainsi été élaborés à l’intérieur du règlement relatif aux 
PIIA numéro LAS-0014. Plus précisément, le chapitre 10 : Les secteurs et bâtiments 
patrimoniaux, édicte un certain nombre de critères pour juger l’aménagement du terrain et 
la construction de nouveaux bâtiments sur ce dernier, le tout dans l’objectif de préserver 
ses caractéristiques d’origine. 

En matière de zonage et de lotissement, les normes d’aménagement pour le terrain sont en 
place depuis l’entrée en vigueur, en 1988, du règlement de zonage numéro 2098 et du 
règlement de lotissement numéro 2100. La grille des usages et normes prévoit un potentiel 
de développement résidentiel pouvant accueillir une vingtaine d’habitations, dont leur 
implantation s’effectuerait en poursuivant l’avenue des Rapides jusqu’au boulevard LaSalle. 

Afin de conserver les caractéristiques patrimoniales et paysagères du terrain, la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) a élaboré des lignes 
directrices en matière d’implantation, d’aménagement et d’architecture afin d’orienter le
redéveloppement du terrain. Au cours de la négociation avec le propriétaire du terrain et 
suite à plusieurs esquisses d’implantation, la DAUSE en est venue à la conclusion qu’il ne 
serait pas possible de procéder à une densification du terrain de manière harmonieuse qui
respecte les caractéristiques patrimoniales du site en fonction des normes en vigueur dans 
la réglementation d’urbanisme tout en respectant les orientations édictées par la DAUSE. La 
conception d’un projet en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble numéro LAS-0041 (PPCMOI) semblait être 
l’avenue la mieux adaptée pour concevoir un projet harmonieux qui préserve les
caractéristiques paysagères du terrain. 

Le projet propose, notamment, les éléments suivants: 

1. Déplacer la maison patrimoniale, présentement localisée en fond de lot, en bordure 
du boulevard LaSalle afin de la mettre en valeur;
2. ériger une rue partagée (conçue selon les critères du guide d’application du 
Ministère des transports du Québec) d’une largeur de 8 mètres qui prolongera
l’avenue des Rapides jusqu’au boulevard LaSalle;
3. implanter 16 nouvelles habitations unifamiliales le long de la nouvelle rue;
4. diminuer au maximum le nombre d’entrées charretières en les regroupant;
5. concevoir les habitations en fonction d’une architecture contemporaine, sobre et de 
qualité qui met en valeur la maison patrimoniale;
6. élaborer une stratégie paysagère qui permet de définir un aménagement paysager 
de qualité, de conserver au maximum les arbres existants, d’augmenter la canopée en 
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plantant plus de 45 nouveaux arbres et d’aménager un parc d’une superficie d’environ 
600 mètres carrés correspondant à près de 7,5% de la superficie totale du terrain;
7. aménager au cœur du site un parc public correspondant à 7,5% de la superficie du 
terrain.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sommaire décisionnel 1202363095 - CA21 20 0066 (8 février 2021) 

DESCRIPTION

Adopter, en vertu du règlement sur les P.P.C.M.O.I. numéro LAS-0041, le premier projet de 
résolution (PP-29) visant à autoriser, sur le lot numéro 1 234 787 (boul. LaSalle), malgré 
les dispositions prévues au règlement de lotissement numéro 2100 et au règlement de 
zonage numéro 2098, le déplacement de la maison existante et la construction de 16 
habitations unifamiliales 

JUSTIFICATION

À sa séance du 4 novembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme a émis une
recommandation favorable au projet pour les raisons suivantes: 

CONSIDÉRANT que les surfaces végétalisées (55%) surpassent les surfaces 
minéralisées (35%); 

•

CONSIDÉRANT qu’une stratégie paysagère étoffée est élaborée et permet de 
préserver l’aspect bucolique des lieux; 

•

CONSIDÉRANT qu’un parc public correspondant à 7,5% de la superficie du 
terrain est implanté au coeur de ce dernier; 

•

CONSIDÉRANT que le projet respecte les objectifs du Plan d’urbanisme; •
CONSIDÉRANT que la maison ayant une valeur patrimoniale sera déplacée en 
bordure du boulevard LaSalle afin de la mettre pleinement en valeur; 

•

CONSIDÉRANT que l’intégration des nouvelles habitations s’effectue en 
respectant la densité et l’échelle urbaine des quartiers à proximité; 

•

CONSIDÉRANT que la largeur de la rue a été significativement réduite (de 14 à 
8 mètres) afin d’augmenter le verdissement du terrain et qu’elle sera implantée 
en respectant les objectifs et les critères issus du Guide d’application du 
Ministère des transports du Québec pour élaborer une rue partagée;

•

CONSIDÉRANT que le nombre d’entrées charretières est limité au maximum afin 
d’améliorer l’interface entre la rue projetée et augmenter la sécurité des 
usagers; 

•

CONSIDÉRANT que le nombre d’arbres sur le terrain est augmenté de 48%.•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plusieurs éléments du projet contribuent à atteindre les objectifs du Plan local de
développement durable de LaSalle, notamment la réduction des îlots de chaleur urbains.
Des efforts seront consentis afin de conserver la presque totalité des arbres sur le terrain en 
adoptant des mesures contraignantes d’atténuation pour la préservation des arbres et plus 
de 45 arbres seront plantés afin d’augmenter la canopée. 
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De plus, la largeur de la chaussée projetée sera réduite de près de la moitié afin de
diminuer les surfaces imperméables.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Recommandation du CCU : novembre 2020; 

2. Adoption par le conseil d’arrondissement d’un premier projet de résolution: avril 
2021;
3. Avis public et affichage sur le terrain annonçant la tenue d’une assemblée publique 
de consultation: avril 2021;
4. Assemblée publique de consultation: avril 2021;
5. Adoption par le conseil d’arrondissement d’un deuxième projet de résolution: mai 
2021;
6. Avis public décrivant le projet et le mécanisme d’approbation référendaire: mai 
2021;
7. Adoption par le conseil d’arrondissement de la résolution: juin 2021;
8. Entrée en vigueur: juin 2021. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le projet déroge aux dispositions suivantes : 

1. Règlement de lotissement numéro 2100
Art. 4.1 a) 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;

Art. 4.2.6.3 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.

2. Règlement de zonage numéro 2098
Art. 3.5.1 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;

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;
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Art. 3.5.1 Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal est de 1,10, alors 
que le maximum autorisé est de 1,00;

Art. 3.5.1 Le rapport bâtiment/terrain maximal est de 0,52, alors que le 
maximum autorisé est de 0,50;

Art. 3.5.1 La hauteur maximale des bâtiments est de 12 mètres, alors que le 
maximum autorisé est de 10 mètres;

Art. 5.3.7 i) La largeur maximale des entrées charretières est de 6 mètres, alors 
que le minimum autorisé est de 8 mètres;

Art. 5.3.7 k) La pente maximale de l’allée de circulation est de 12%, alors que 
le maximum autorisé est de 10%;

Art. 5.6.2.2.1.1 La proportion minimale de maçonnerie utilisée pour les façades 
avant des bâtiments est de 72%, alors que le minimum autorisé est de 80%;

Art. 5.5.6.4 f) Si un arbre est abattu pour implanter une piscine ou une clôture, 
ce dernier doit être remplacé, alors qu’il n’est pas obligatoire de remplacer un 
arbre dans une telle situation;

Art. 5.5.6.5 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) du présent 
article.

Des conditions sont également associées au projet: 

1. Garantie monétaire exigée pour déplacer le bâtiment unifamilial existant
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.

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).

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.

La garantie monétaire peut 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.

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 en bon état suite à une évaluation de la structure et des différentes 
composantes du bâtiment.
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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
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.

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).

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.

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
encaissé par la Ville de Montréal et un arbre d’une essence noble devra être 
replanté à proximité.

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.

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-31

Hugo ROUSSEAU Normand TROTTIER
Chef de division urbanisme Directeur

Tél : 514.367.6000 poste 6740 Tél : 514 367-6000 #6730
Télécop. : Télécop. : 514 367-6601
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Adoption du PPCMOI (PP-29) - Déplacement de la maison existante à un autre 
endroit sur le terrain et construction de 16 habitations unifamiliales sur le lot 
numéro 1 234 787 (8585, boul. LaSalle)

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., 
cA-19.1; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro LAS-0041 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de LaSalle adopté le 18 décembre 2008 
(CA08 20 0508); 

Il est proposé :

D'adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble numéro LAS-0041, le premier 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:
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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.
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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
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SECTION VII – ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi.
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