
  
 

  

 

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

Séance ordinaire du lundi 6 mars 2023 Résolution: CA23 19 0054 

 
Adoption d'un premier projet de résolution - PPCMOI  afin d'autoriser la démolition du Soccerplex 
de Lachine et la construction d'un (1) bâtiment mul tifamilial de quatre (4) étages, comptant 
447 unités, sur le lot portant le numéro 4 594 312 du cadastre du Québec (775, 1 ère Avenue) 
 
Il est proposé par Younes Boukala 

  
appuyé par Michèle Flannery 

 
D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA16-19002), le premier projet de résolution autorisant la démolition du 
Soccerplex de Lachine et la construction d'un (1) bâtiment multifamilial de quatre (4) étages, comptant 
447 unités, sur le lot portant le numéro 4 594 312 du cadastre du Québec (775, 1ère Avenue), aux 
conditions suivantes : 
 
CHAPITRE I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1.      La présente résolution s'applique au territoire formé le lot 4 594 312 du cadastre du Québec, tel qu’il 
est illustré sur le document intitulé « Localisation » joint en annexe A à la présente résolution. 
 
CHAPITRE II 
AUTORISATIONS 
 
2.      Malgré le Règlement numéro 2710 sur le zonage applicable au territoire décrit à l'article 1, la 
construction d’un (1) bâtiment résidentiel et les travaux d’aménagement paysager des terrains sont 
autorisés aux conditions prévues à la présente résolution. 
 
3.      À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 1.2.6, 4.1.1 h), 4.2.2 b), 4.14.2 f), 4.14.3 
e), 4.14.4.16, 7.5, du Règlement numéro 2710 sur le zonage ainsi qu’au nombre d’étages et à la densité 
maximaux prévus à la Grille des normes d’implantation numéro 9B/38B relative à la zone R-329 et 
incluse à l’annexe C du Règlement numéro 2710 sur le zonage. 
 
4.      Il est également permis de déroger à l’article 23 du Règlement numéro RCA07-19022 sur le 
Lotissement. 
 
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 
DÉMOLITION 
 
5.      La démolition du bâtiment situé au 775, 1ère Avenue et toute structure annexe est autorisée. 
 
6.      La demande de certificat d’autorisation de démolition doit être déposée en même temps que la 
demande de permis de construction visant la transformation du bâtiment et l’aménagement du terrain.  
 
7.      Les travaux de démolition doivent débuter dans les douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur de 
la présente résolution. Si ce délai n'est pas respecté, l’autorisation faisant l'objet de la présente résolution 
devient nulle et sans effet. 
 
SECTION 2 
LOTISSEMENT 
 
8.      Le lotissement doit être conforme au document intitulé « Plan cadastral parcellaire » joint en 
annexe B à la présente résolution. 
 
9.      Les angles aux intersections des 2e et 3e Avenues et du nouveau tronçon doivent être conformes à 
ceux illustrés dans le document intitulé « Plan cadastral parcellaire » joint en annexe B à la présente 
résolution. 
 
SECTION 3 
BÂTIMENTS 
 
10.      La hauteur du bâtiment doit être de quatre (4) étages maximum. 
 
11.      Le coefficient d’occupation du sol doit être de 1,80 maximum. 
 
12.      L’implantation du bâtiment doit être conforme à celle illustrée sur le document intitulé 
« Implantation » joint en annexe C à la présente résolution. 
 
13.      La composition volumétrique des bâtiments doit être conforme à celle illustrée aux pages 8 à 14 et 
19 à 55 du document intitulé « Proposition », joint en annexes D à la présente résolution. 
 
SECTION 4 
STATIONNEMENT 
 
14.      Le ratio minimum de stationnement est de 1,2 case par unité de logement. 
 
15.      La pente de la partie extérieure d’un accès menant au stationnement intérieur ne doit pas excéder 
une pente moyenne maximale de 14 %. 
 
16.      La structure souterraine et non apparente servant au stationnement est implantée à 0 mètre de la 
ligne de rue. 
 
17.      L’accès au stationnement est situé à l’intersection de la 2e Avenue et du nouveau tronçon reliant 
les 2e et 3e Avenues. 
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SECTION 5 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET OCCUPATION DES COURS ET DES TOITS 
 
18.      La plantation d’arbres doit être conforme à celle illustrée aux pages 57, 59, 60, 61, 63 et 64 du 
document intitulé « Proposition » joint en annexe D et ainsi qu’au document intitulé « Aménagement 
paysager » joint en annexe E à la présente résolution. 
 
19.      L’aménagement des cours doit être conforme à celui illustré aux pages 56 à 66 du document 
intitulé « Proposition » joint en annexe D à la présente résolution. 
 
20.      Aucun appareil de climatisation ne doit être visible d’une voie publique. 
21.      Les équipements techniques et mécaniques situés sur le toit d’un bâtiment doivent être dissimulés 
derrière un écran. 
 
22.      Tous travaux d’aménagement ou de réaménagement paysager doivent faire l’objet d’une 
demande de permis. 
 
SECTION 6 
ÉCRAN ACOUSTIQUE 
 
23.      L’écran acoustique illustré dans le document intitulé « Écran acoustique » joint en annexe F à la 
présente résolution doit être réalisé avant la fin des travaux de construction des bâtiments résidentiels. 
 
24.      L’écran acoustique visé à l’article 23 doit être conforme aux conditions prescrites dans le 
document intitulé « Écran acoustique » joint en annexe F à la présente résolution. 
 
25.      La hauteur maximale de l’écran acoustique est de quatre (4) mètres. 
 
SECTION 7 
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN 
 
26.      Toute demande de permis ou de certificat visant la construction d’un bâtiment ou l’aménagement 
d’un terrain 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 numéro 2561, selon les objectifs et critères qui suivent, applicables à l’ensemble du 
territoire d’application décrit à l’article 1 : 
 
Objectifs : 

1° Viser la diversité et la complémentarité dans l’agencement des façades et des 
revêtements extérieurs et faire en sorte que les bâtiments dégagent une image de qualité 
supérieure; 

2° favoriser une architecture contemporaine; 

3° encadrer les rues et les espaces publics grâce à l’implantation et à l’orientation des 
bâtiments; 

4° accroître la présence de la végétation sur le site. 

Critères : 
1° L’architecture des bâtiments doit tendre à respecter celle illustrée aux pages 8 à 14 et 
19 à 55 du document intitulé « Proposition » joint en annexe D à la présente résolution. 
 
2° La façade des bâtiments devrait être articulée et présenter des décrochés et des 
retraits afin de briser toute linéarité; l’utilisation d’une volumétrie dans le langage 
architectural est recommandée. 
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3° Le mouvement de toute façade avant devrait être assuré notamment par un traitement 
particulier au niveau des balcons terrasses, les variations de formes des ouvertures, 
l’élancement du volume du bâtiment par une bande verticale en transparence et la 
ponctuation par des pleins et vides. 
 
4° Les façades donnant sur rue devraient être traitées de manière à offrir une 
transparence et un dynamisme, notamment par le rythme créé par les entrées de 
commerces. 
 
5° Les murs extérieurs devraient comporter un pourcentage significatif d’ouvertures 
(portes et fenêtres). L’utilisation des murs aveugles devrait être évitée. 
 
6° Les deux façades extérieures visibles de la rue pour un bâtiment sur un terrain d’angle 
devraient recevoir un traitement architectural soigné, auxquelles peuvent être intégrées 
les entrées principales et secondaires. 
 
7° Le revêtement des façades principales devrait être prolongé sur la partie adjacente 
des murs latéraux, de façon à mettre en valeur le coin du bâtiment. 
 
8° Les changements de matériaux de revêtement extérieur sur les façades devraient être 
limités lorsqu’ils ne correspondent pas à une articulation du bâtiment. 
 
9° Les volumes monolithiques et présentant peu de jeux d’avancés et de retraits 
devraient être évités. 
 
10° tout aménagement du terrain doit maintenir ou accroître l’espace végétalisé; 
 
11° l’aménagement paysager doit assurer un lien entre le domaine privé et le domaine 
public. 

 
SECTION 8 
DÉLAI DE RÉALISATION 
 
27.      Les travaux de construction des bâtiments résidentiels doivent débuter dans les vingt-quatre (24) 
mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
28.      Les travaux d’aménagement paysager et les travaux d’aménagement des aires de stationnement 
hors-terrain doivent être complétés dans les douze (12) mois suivant la fin des travaux de construction 
des bâtiments résidentiels. 
 
29.      En cas de non-respect des délais prévus aux articles 7, 27 et 28, la présente résolution devient 
nulle et sans effet. 

 
SECTION 9 
GARANTIE MONÉTAIRE 

 
30.      Préalablement à la délivrance du premier permis de construction visé par la présente résolution, 
une lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 230 000 $ doit être déposée. 
 
La garantie visée au premier alinéa doit demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration d’un délai de soixante 
(60) jours suivant la réalisation des travaux de construction et d’aménagement visés par la présente 
résolution.  
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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. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
ANNEXE A  
PLAN INTITULÉ « LOCALISATION » 
 
ANNEXE B  
DOCUMENT INTITULÉ « PLAN CADASTRAL PARCELLAIRE » 
 
ANNEXE C 
DOCUMENT INTITULÉ « IMPLANTATION » 
 
ANNEXE D 
DOCUMENT INTITULÉ « PROPOSITION » 
 
ANNEXE  
DOCUMENT INTITULÉ « AMÉNAGEMENT PAYSAGER » 
 
ANNEXE F 
DOCUMENT INTITULÉ « ÉCRAN ACOUSTIQUE » 

 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 
47.02   1236470004 
 
 Ann TREMBLAY 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 7 mars 2023 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME, le 7 mars 2023 
 
 
 
__________________________________________ 
Ann TREMBLAY 
Secrétaire d’arrondissement 
 


