
  
 

  

 

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022 Résolution: CA22 19 0313 

 
Adoption d'un premier projet de résolution - PPCMOI afin d'autoriser l'agrandissement du 
logement au deuxième niveau de l'immeuble situé au 110-112, 51e Avenue 
 
Il est proposé par Michèle Flannery 

  
appuyé par Vicki Grondin 

 
D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA16-19002), la résolution autorisant l’usage « 130- bifamilial » à 
l’immeuble situé aux 110-112, 51e Avenue situé sur le lot portant le numéro 1 704 578 du cadastre du 
Québec, aux conditions suivantes : 
 
CHAPITRE I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1. La présente résolution s'applique à la propriété située aux 110-112, 51e Avenue et correspondant au 
lot 1 704 578 du cadastre du Québec, tel qu’il est illustré sur le plan reproduit à l’annexe A. 

 
CHAPITRE II 
AUTORISATIONS 
 
2. Malgré le Règlement numéro 2710 sur le zonage applicable au territoire décrit à l'article 1, l’usage 
« 130 – bifamilial » pour le bâtiment situé au 110-112, 51e Avenue est autorisé aux conditions prévues à 
la présente résolution. 
 
3. À ces fins, il est notamment permis de déroger : 
 

1° à la Grille des usages numéro 1A/38A pour la zone R-100, incluse à l’annexe C du Règlement 
numéro 2710 sur le zonage; 
 
2° au nombre maximal de logements par bâtiment à la Grille des normes d’implantation 1B/38B pour la 
zone R-100, incluse à l’annexe C du Règlement numéro 2710 sur le zonage. 

 
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente résolution 
continue de s’appliquer. 
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CHAPITRE III 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
SECTION 1 
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 
 
4. Toute demande de permis visant l’agrandissement et la transformation du bâtiment est assujettie à 
l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale par le conseil d’arrondissement 
conformément au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (R-2561-11), 
selon les objectifs et critères qui suivent, applicables à l’ensemble du territoire d’application décrit à 
l’article 1 de la présente résolution : 
 
Objectif :  

1o Préserver ou rétablir la cohérence de la composition d’ensemble de chaque 
façade et de l’ensemble des façades du bâtiment. 

Critères :  
1o L’intervention projetée sur le bâtiment n’altère pas significativement la 
composition architecturale d’origine de chacune des façades publiques actuelles 
et d’origine. 

2o  L’intervention projetée sur le bâtiment cherche à obtenir une cohérence de 
composition de l’ensemble de toutes les façades et particulièrement des façades 
apparentes à partir de la rue ou d’un parc public. 

SECTION 2 
USAGE 
 
5. La classe d’usage résidentiel de la classe « 130- bifamilial » est autorisée. 
 
SECTION 3 
DÉLAI DE RÉALISATION 
 
6. Les travaux d’agrandissement et de transformation doivent débuter dans les six (6) mois suivant 
l'entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
En cas de non-respect du délai prévu au premier alinéa, la présente résolution devient nulle et sans effet. 
 
SECTION 4 
GARANTIE MONÉTAIRE 
 
7. La délivrance d’un permis de construction visé par la présente résolution est conditionnelle au dépôt 
d’une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 1 000 $. 
 
8. La garantie visée à l’article 7 doit demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration d’un délai de soixante (60) 
jours suivant la réalisation des travaux visés par le permis de construction. 
 
Si les travaux ne sont pas réalisés conformément à la présente résolution ou aux plans approuvés, 
l’arrondissement de Lachine peut réaliser la garantie bancaire. 
 

---------------------------------------------------------- 
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ANNEXE A  
CERTIFICAT DE LOCALISATION 
 
ANNEXE B 
PLANS D’ARCHITECTURE 
 
ANNEXE C 
GRILLE DES USAGES 1A/38A  
GRILLE DES NORMES D'IMPLANTATION 1B/38B 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
47.01   1229399037 
 
 Ann TREMBLAY 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 6 décembre 2022 


