
 

     

 

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

Séance ordinaire du mardi 1er mai 2012 Résolution: CA12 22 0154 

 
 
Adoption - Projet particulier de construction et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la 
construction d'un projet résidentiel sur le site délimité par la rue Basin, la rue des Seigneurs, le 
Parc du canal de Lachine et la limite ouest des lots 1 573 210 et 1 573 212 - 50, rue des Seigneurs 
(dossier 1113823009) 
 
Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 juillet et du 26 octobre 2011; 
 
Considérant la consultation publique du 30 janvier 2012; 
 
Considérant l'engagement du promoteur de permettre la réalisation, sur le site, de 15 % de logements 
sociaux et communautaires, afin de respecter la stratégie d'inclusion de logements abordables dans les 
nouveaux projets résidentiels; 
 
Considérant l'engagement du promoteur d'offrir 15 % de logements abordables d'initiative privée dans 
son projet (propriétés abordables), afin de respecter la stratégie d'inclusion de logements abordables 
dans les nouveaux projets résidentiels; 
 
Il est proposé par Véronique Fournier 

  
appuyé par Huguette Roy 

 
ET RÉSOLU : 
 
Que le conseil d’arrondissement adopte, en vertu du Règlement sur les Projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, la résolution autorisant la construction d’un 
projet résidentiel sur le site délimité par la rue Basin, la rue des Seigneurs, le Parc du canal de Lachine et 
la limite Ouest des lots 1 573 210 et 1 573 212 (annexe « A » du sommaire décisionnel), selon les 
conditions énumérées ci-dessous et malgré la réglementation d'urbanisme applicable; 
 
D'autoriser la démolition des bâtiments identifiés à l’annexe « B » du sommaire décisionnel, à la condition 
qu'une demande de permis de construction, conforme au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 
Sud-Ouest (01-280) et à la présente résolution, soit déposée à la Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises de l'arrondissement du Sud-Ouest pour une partie du site et que les frais 
rattachés à cette demande soient acquittés. De plus, le demandeur devra déposer, préalablement à 
l’émission du permis de démolition, un inventaire des différents artéfacts visibles pouvant faire l'objet 
d'une mise en valeur dans le nouveau projet de construction, ainsi qu’un document attestant que sera 
réalisée une surveillance archéologique lors de la réalisation des travaux de démolition des fondations du 
bâtiment et des travaux d’excavation sur la partie du site identifiée comme « terrain 2 » à l’annexe « C » 
du sommaire décisionnel; 
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D’autoriser les usages de la famille « Habitation » sur l'ensemble du site; 
 
D'autoriser les usages de la catégorie C.2 de la famille commerce du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), pour un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment; 
 
D’autoriser la construction de bâtiments ayant une hauteur maximale de 25 mètres sur la partie du site 
identifiée comme « terrain 1 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D’autoriser la construction de bâtiments ayant une hauteur maximale de 31 mètres sur la partie du site 
identifiée comme « terrain 2 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel. Malgré cette exigence, la 
hauteur maximale prescrite peut être de 44 m sur au plus 15 % de la superficie totale de ce terrain; 
 
D'autoriser, pour le calcul de la hauteur en mètres d'un bâtiment, que la hauteur puisse être établie à 
partir du point le plus élevé de la rue Basin, et ce pour l'ensemble du site; 
 
D’autoriser la construction de bâtiments ayant un indice de superficie de plancher maximal de 6 sur la 
partie du site identifiée comme « terrain 1 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D’autoriser la construction de bâtiments ayant un indice de superficie de plancher maximal de 4.8 sur la 
partie du site identifiée comme « terrain 2 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D'autoriser, afin d'assurer la réalisation du projet en plusieurs phases de construction, que le taux 
d'implantation minimal et la densité minimale prescrite par le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
du Sud-Ouest (01-280), soient respectés uniquement lors de la réalisation de la dernière phase de 
construction; 
 
D’exiger un taux d'implantation maximal de 77.5 % sur la partie du site identifiée comme « terrain 1 » à 
l’annexe « C » du sommaire décisionnel. De ce calcul sont exclus les espaces en sous-sol; 
 
D’exiger un taux d'implantation maximal de 57 % sur la partie du site identifiée comme « terrain 2 » à 
l’annexe « C » du sommaire décisionnel. De ce calcul sont exclus les espaces en sous-sol; 
 
D’exiger qu’un mur de bâtiment soit implanté à une distance égale ou supérieure à 4 mètres de la limite 
Ouest de la partie du site identifiée comme « terrain 2 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D'exiger l’implantation de logements aménagés sur 2 niveaux, dans une partie de bâtiment qui fait face à 
la rue Basin, qui est située au 1er niveau hors-sol d’un bâtiment et qui est située sur la partie du site 
identifiée comme « terrain 2 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel; 
 
D'exiger, à l'exception des logements donnant directement sur le rappel de l’ancien canal de fuite, que les 
logements, situés au 1er niveau hors-sol d’un bâtiment, aient un accès direct à partir du domaine public 
ou d’une cour; 
 
D’exiger qu’un minimum de 10 % des logements construits comporte minimalement 3 chambres à 
coucher; 
 
D’exiger la réalisation d’un minimum de 7 logements traversants au niveau du premier étage hors-sol; 
 
D'exiger qu’un espace, situé au rez-de-chaussée et à l’emplacement identifié à l’annexe « D » du 
sommaire décisionnel, soit occupé par un usage de la catégorie C.2 de la famille commerce. L’ensemble 
de ces espaces commerciaux devra avoir une superficie de plancher minimale de 400 m2; 
 
D’exiger que l’accès aux aires de stationnement s’effectue uniquement à partir de la rue William. Cette 
exigence s'applique uniquement s’il n'y a pas de contrainte technique à utiliser le tréfonds de la rue Basin 
pour relier les deux parties du site; 



/3 
CA12 22 0154 (suite) 

 
D’exiger que soit végétalisée toute toiture du dernier étage d'un bâtiment construit en retrait de la façade 
du bâtiment, construction de type « mezzanine »; 
 
D‘exiger la commémoration du tracé de l’ancien canal de fuite en bordure de la rue Basin, en continuité 
avec le tronçon résiduel existant. Cette commémoration devra comprendre des bassins d’eau; 
 
D'exiger, du demandeur d'un permis de démolition, que soit conservé et mis en valeur sur le site, les 
artéfacts les plus significatifs récupérés lors de la réalisation des travaux de démolition. Le demandeur 
devra aviser par écrit la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’arrondissement de la date de réalisation des travaux de démolition, minimalement 10 jours avant leurs 
réalisations et y confirmer son engagement à récupérer les artéfacts identifiés dans l'inventaire ainsi que 
ceux potentiellement découverts lors de la réalisation des travaux de démolition; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) pour une nouvelle construction sur la partie du site identifiée comme « 
terrain 2 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel, le dépôt d’un document décrivant la stratégie de 
rappel de l’histoire du site et la mise en valeur des artéfacts sur le site; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) pour une nouvelle construction le dépôt d’un document décrivant 
l’approche environnementale dans la réalisation du projet et des aménagements écologiques qui y seront 
intégrés. Minimalement les aménagements devront comprendre des mesures visant l’économie en eau, 
la récupération des eaux de pluie, l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique, 
l’aménagement de cases de stationnement réservées à l’autopartage et des aménagements pour vélos; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) pour une nouvelle construction et ses aménagements paysagers, un plan 
de mise en lumière du site; 
 
D'exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019), que les critères d’évaluation inscrits à l'annexe « E », s’additionnent à 
ceux déjà applicables au projet; 
 
D’exiger, avant l’émission d’un permis de construction de la première phase, le dépôt d’un plan de 
gestion des matières résiduelles et du recyclage de l’ensemble du site. Ce plan devra viser à éviter 
l'encombrement du domaine public; 
 
D'exiger, avant l’émission d’un permis qui autorisera la dernière phase de construction sur la partie du 
site identifiée comme « terrain 2 » à l’annexe « C » du sommaire décisionnel, la signature entre la Ville de 
Montréal et le propriétaire du site, d’une servitude garantissant un passage public qui permettra de 
traverser le site dans l’axe nord – sud, afin de relier la rue Basin au parc du canal de Lachine; 
 
D’exiger, avant l’émission d’un permis de construction de la première phase, une garantie financière d’un 
montant de 200 000 $, afin d'assurer la réalisation d'aménagements écologiques, de la stratégie de 
rappels de l’histoire du site, de la mise en valeur des artéfacts sur le site et du plan de mise en lumière du 
site. Cette garantie devra demeurer en vigueur jusqu'à leur réalisation complète; 
 
Nonobstant les exceptions ci-dessus décrites, le projet devra se conformer en tout point à la 
réglementation applicable; 
 
Et d’obliger le propriétaire à respecter toutes les conditions prévues ci-dessus et, à défaut de se 
conformer aux obligations résultant de la présente résolution, les dispositions pénales du Règlement sur 
les Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble s’appliquent.  
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VOTE 
 
Votent en faveur: Véronique Fournier, Daniel A. Bélanger, Huguette Roy 
  
Votent contre: Sophie Thiébaut 
  
  
  
  

 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
40.05   1113823009 
 
 
Benoit DORAIS Caroline FISETTE 
______________________________ ______________________________ 
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 7 mai 2012 











 

 

ANNEXE _ E  
Critères d’évaluation PIIA  
 
Aménagement paysager 

Les aménagements paysagers devront: 

 

- Privilégier un aménagement contemporain évocateur de la fonction ancienne du site; 

- Privilégier un accès public au site pour faire connaître et mettre en valeur un maximum 

de composantes patrimoniales (coursiers, autres vestiges hydrauliques, machineries 

industrielles, etc.); 

- Favoriser, du côté nord de la rue Basin, la création d’aménagements paysagers en lien 

avec la mise en valeur du canal de fuite; 

- Favoriser l’intégration d’un maximum d’artefacts et équipements mécaniques à 

l’aménagement des zones publiques intérieures et extérieures après évaluation de leur 

intérêt.  

 

Architecture 

Le traitement architectural du nouveau bâtiment devra: 

 

- favoriser une expression rappelant les caractéristiques typiques de l’architecture 

industrielle du 19e siècle; 

- Privilégier un assemblage de volumes et de matériaux dans un esprit fonctionnaliste 

évolutif en s’inspirant des formes industrielles (toits plats, rythme des ouvertures, 

passerelles, etc.); 

- Pour les interventions en front de canal et en front de parc, s’inspirer du caractère des 

façades existantes en minimisant les saillies et en respectant les proportions plein-vide 

des façades;  

 

Implantation  

L’implantation du nouveau bâtiment devra: 

 

- Favoriser une consolidation du front bâti sur le canal de Lachine;  

- Privilégier un rappel de l’alignement et des gabarits des bâtiments existants; 

- Favoriser, pour les façades donnant sur les rues William et des Seigneurs, un recul par 

rapport à la rue pour les étages supérieurs; 

- Privilégier une structure d’implantation perpendiculaire au canal, afin de mettre en valeur 

le lotissement hydraulique et les vestiges qui y sont rattachés; 

- Favoriser la réalisation d’une percée dans le cadre bâti afin de créer un espace non 

construit entre la rue Basin et le parc du canal de Lachine sur toute la longueur du terrain 

dans l’axe nord / sud, ceci afin d’assurer un lien visuel entre le canal et le quartier. Cette 

percée devrait avoir une largeur minimale de 20 mètres;  

 



 

 

- Privilégier une organisation spatiale autour d’espaces communs intérieurs ou extérieurs 

assurant une certaine perméabilité piétonnière à travers le site et une mise en valeur 

d’un maximum de vestiges industriels dans des espaces publics; 

- Privilégier un recul du bâtiment au coin sud-ouest des rues Basin et des Seigneurs, afin 

de mettre en valeur les vestiges du canal de fuite en continuité avec le tronçon résiduel 

existant; 


