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Projet -

Objet Adoption - PPCMOI autorisant la construction de onze (11) bâtiments résidentiels 
et l'aménagement de trois (3) aires de stationnement hors-terrain sur les lots 
portant les numéros 5 599 411, 5 599 412, 5 599 413, 5 599 416, 5 599 417, 5 
599 418, 5 599 419, 5 599 435, 5 599 436, 5 599 437, 5 599 438, 5 599 439, 5 
599 440 et 5 599 441 du cadastre du Québec

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 construction de 
onze (11) bâtiments résidentiels et l’aménagement de trois (3) aires de stationnement hors-terrain sur les 
lots portant les numéros 5 599 411, 599 412, 5 599 413, 5 599 416, 5 599 417, 5 599 418, 5 599 419, 5 
599 435, 5 599 436, 5 599 437, 5 599 438, 5 599 439, 5 599 440 et 5 599 441 du cadastre du Québec, 
aux conditions suivantes : 

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au territoire formé des lots 5 599 411, 5 599 412, 5 599 413, 5 599 
416, 5 599 417, 5 599 418, 5 599 419, 5 599 435, 5 599 436, 5 599 437, 5 599 438, 5 599 439, 5 599 440 
et 5 599 441 du cadastre du Québec faisant partie de l’ancien site de la Jenkins, tel qu’il est illustré sur le 
plan intitulé « Localisation » joint en annexe A à la présente résolution.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré le Règlement sur le zonage  (2710) applicable au territoire décrit à l'article 1, la construction de 
onze (11) bâtiments résidentiels, les travaux d’aménagement paysager des terrains ainsi que 
l’aménagement de trois (3) aires de stationnement hors terrain sont autorisés aux conditions prévues à la 
présente résolution.

3. À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 4.1.4, 4.1.4.2, 4.7, 4.14.2 a), 4.14.3 b) et 
c), 4.14.4.16, du Règlement sur le zonage  (2710) ainsi qu’aux marges de recul minimales prévues à la 
Grille des normes d’implantation numéro 11B/38B relative à la zone M-346 et incluse à l’annexe C du 
Règlement sur le zonage sur le zonage  (2710)

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente résolution 
continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 



SECTION 1
BÂTIMENTS

4. L’implantation des bâtiments doit être conforme à celle illustrée sur le document intitulé « Plan 
d’implantation » joint en annexe B à la présente résolution.

5. La composition volumétrique des bâtiments doit être conforme à celle illustrée aux pages 6 à 14 du 
document intitulé « Proposition duplex » et aux pages 5 à 10 du document intitulé « Proposition bâtiments 
multifamiliaux », joints en annexes C.1 et C.2 à la présente résolution.

SECTION 2
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET OCCUPATION DES COURS ET DES TOITS

6. La largeur des allées de circulation et des accès au terrain doit être conforme à celle illustrée sur le 
document intitulé « Plan d’implantation » joint en annexe B à la présente résolution.

7. La plantation d’arbres doit être conforme à celle illustrée aux pages 13, 15, 16 et 18 à 25 du 
document intitulé « Aménagement paysager duplex » et au document intitulé « Aménagement paysager 
bâtiments multifamiliaux » joints, respectivement, en annexes D.1 et D.2 à la présente résolution.

8. Pour les lots portant les numéros 5 599 412, 5 599 413, 5 599 417, 5 599 418 et 5 599 419 du 
cadastre du Québec, un talus de plus de 600 millimètres est autorisé pour l’aménagement des cours et 
doit être conforme à celui illustré sur le document intitulé « Talus centraux » joint en annexe F de la 
présente résolution.

9. Aucun appareil de climatisation ne doit être visible d’une voie publique.

10. Les équipements techniques et mécaniques situés sur le toit d’un bâtiment doivent être dissimulés 
derrière un écran.

11.  Un espace d’entreposage de bacs à déchets est autorisé dans la cour avant à la condition qu’il soit 
aménagé conformément aux paragraphes b) à f) de l’article 4.7 du Règlement sur le zonage  (2710)

12.  Un espace d’entreposage de bacs à déchets, aménagé dans une cour latérale ou arrière 
conformément aux paragraphes b) à f) de l’article 4.7 du Règlement sur le zonage  (2710), est autorisé 
dans les marges de recul.

SECTION 3
AIRES DE STATIONNEMENT HORS TERRAIN

13.  Sur les lots numéros 5 599 411, 5 599 416 et 5 599 435 du cadastre du Québec, il est permis 
d’aménager des cases de stationnement desservant les bâtiments résidentiels même si ceux-ci sont 
situés sur un autre terrain.

14. L’aménagement des aires de stationnement hors terrain doit être conforme à celui illustré au 
document intitulé « Stationnements supplémentaires » joint en annexe E à la présente résolution.

SECTION 4
ÉCRAN VÉGÉTAL

15.  L’écran végétal illustré à la page 2 du document intitulé « Écran végétal » joint en annexe G à la 
présente résolution doit être réalisé avant la fin des travaux de construction des bâtiments résidentiels.

16.  L’écran végétal visé à l’article 15 doit être conforme aux conditions prescrites aux pages 2 et 3 du 
document intitulé « Écran végétal » joint en annexe G à la présente résolution.



SECTION 5
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN

17.  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 (R-2561-3), selon les objectifs et critères qui suivent, applicables à l’ensemble du territoire 
d’application décrit à l’article 1 :

Objectifs : 

1° favoriser une architecture contemporaine;

2° encadrer les rues et les espaces publics grâce à l’implantation et à l’orientation des bâtiments;

3° accroître la présence de la végétation sur le site.

Critères :

1° l’architecture des bâtiments doit tendre à respecter celle illustrée aux pages 10 à 19 du 
document intitulé « Proposition duplex » et au document intitulé « Proposition bâtiments 
multifamiliaux » joints, respectivement, en annexes C.1 et C.2 à la présente résolution;

2° les entrées des bâtiments localisés autour des rues doivent être préférablement orientées vers 
ces rues;

3° tout aménagement du terrain doit maintenir ou accroître l’espace végétalisé;

4° l’aménagement paysager doit assurer un lien entre le domaine privé et le domaine public.

SECTION 6
DÉLAI DE RÉALISATION

18.  Les travaux de construction des bâtiments résidentiels doivent débuter dans les vingt-quatre (24) 
mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution.

19.  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.

20.  En cas de non-respect des délais prévus aux articles 17 et 18, la présente résolution devient nulle et 
sans effet.

SECTION 7
GARANTIE MONÉTAIRE

21.  Préalablement à la délivrance du premier permis de construction visé par la présente résolution, une 
lettre de garantie bancaire irrévocable au montant de 180 000 $ 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. 

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 D’IMPLANTATION »

ANNEXE C.1
DOCUMENT INTITULÉ « PROPOSITION DUPLEX »

ANNEXE C.2
DOCUMENT INTITULÉ « PROPOSITION BÂTIMENTS MULTIFAMILIAUX »

ANNEXE D.1
DOCUMENT INTITULÉ « AMÉNAGEMENT PAYSAGER DUPLEX »

ANNEXE D.2
DOCUMENT INTITULÉ « AMÉNAGEMENT PAYSAGER BÂTIMENTS MULTIFAMILIAUX »

ANNEXE E
PLAN INTITULÉ « STATIONNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES »

ANNEXE F
DOCUMENT INTITULÉ « TALUS CENTRAUX »

ANNEXE G
DOCUMENT INTITULÉ « ÉCRAN VÉGÉTA L»

D’abroger la résolution numéro CA22 19 0324, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble  (RCA16-19002), autorisant la construction 
d’un développement résidentiel de 166 unités sur les lots portant les numéros 5 599 409, 5 599 411, 599 
412, 5 599 413, 5 599 416, 5 599 417, 5 599 418, 5 599 419, 5 599 435, 5 599 436, 5 599 437, 5 599 438, 
5 599 439, 5 599 440 et 5 599 441 du cadastre du Québec (Jenkins).

De mandater la secrétaire d'arrondissement substitut de tenir une assemblée publique de consultation.

- - Signé par André HAMEL/MONTREAL le 2022-07-21 14:48:45, en fonction de /MONTREAL.

Signataire: André HAMEL
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