
 

 

VILLE DE CHAMBLY 

  
 

PPCMOI (R-1360-4-22) 
 

Autorisation de construction de cinq (5) habitations multifamiliales totalisant 
206 logements et d’un local commercial de restauration, sur le chemin du 
Canal, lots 2 346 459, 2 346 460 et 5 241 946, projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI),      
R-1360-4-22, premier projet 

 
 
ATTENDU QU’une demande visant l’approbation d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), R-1360-
4-22 a été déposée à la Ville et que tous les documents nécessaires pour procéder 
à l’étude ont été joints à cette dernière; 
 
ATTENDU QUE cette demande a été étudiée aux séances du comité consultatif 
d’urbanisme du 10 mai 2021, 19 juillet 2021, 20 septembre, 6 décembre 2021 et 
du 19 septembre 2022; 
 
ATTENDU QUE cette demande est assujettie au règlement 2017-1360 relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble de 
la Ville de Chambly et qu'elle respecte les critères d’évaluation applicables; 
 
ATTENDU QUE ce règlement permet d’autoriser un projet non conforme à la 
réglementation de zonage, qui respecte les objectifs du plan d’urbanisme, sans 
qu’il soit nécessaire de modifier les autres normes applicables à la zone; 
 

ATTENDU QUE le 18 janvier 2022, s’amorçait une première démarche d’adoption 
du projet particulier soumis comportant cinq habitations multifamiliales dont quatre 
immeubles de quatre étages et un immeuble de six étages totalisant deux cent six 
logements ainsi qu’un local commercial sur les lots 2 346 459, 2 346 460, 
5 241 946 totalisant une superficie de 24 904 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE ce projet particulier a été adopté de manière finale, à la séance 
du conseil municipal du 5 avril 2022;  
 
ATTENDU que suite à cette adoption des citoyens de la contiguë R-123 ont 
exprimé leur inquiétude à l’égard du projet soumis; 
 
ATTENDU QU’UNE rencontre tenue le 31 mai 2022, entre l’administration et les 
citoyens de la zone contiguë R-123, a permis d’échanger et de soumettre aux élus 
les préoccupations quant au virage à gauche à l’intersection De Périgny et du 
chemin du Canal, à la préservation d’un milieu boisé et à l’amélioration de la 
chaussée du chemin du Canal;  
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, le 15 juin 2022, de la zone contiguë R-123 le 
nombre de signature suffisante pour la tenue d’un référendum; 
 
ATTENDU QUE suite à des rencontres initiées par le promoteur avec les citoyens 
de la zone contiguë R-123, en juillet 2022, il appert que le projet tel que présenté 
initialement a reçu une acceptabilité sociale; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, en août 2022, une pétition d’une soixantaine de 
citoyens favorables au projet; 
 
ATTENDU QUE ces nouveaux éléments favorables à la réalisation du projet 
particulier permettent de déposer un nouveau PPCMOI, R-1360-4-22 respectant 
les paramètres initiaux et de reprendre la procédure légale depuis le début; 
 



 

 

ATTENDU QUE la réglementation actuelle ne permet pas les usages résidentiels 
et plus particulièrement l’usage « R-5 multifamiliale 7 logements et plus » ainsi que 
l’usage « C-4 Restauration » à l’intérieur de la zone C-009; 
 
ATTENDU QUE le projet particulier soumis R-1360-4-22 vise à permettre la 
construction de cinq (5) habitations multifamiliales totalisant 206 logements et d’un 
local commercial de restauration, sur le chemin du Canal, lots 2 346 459, 
2 346 460 et 5 241 946;  
 
IL EST PROPOSÉ par  
 
APPUYÉ par  
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil municipal adopte, en vertu du règlement 2017-1360 relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI), le premier projet de résolution de la demande R-1360-4-22 autorisant 
la construction de cinq (5) habitations multifamiliales totalisant 206 logements et 
d’un local commercial de restauration, sur le chemin du Canal, lots 2 346 459, 2 
346 460 et 5 241 946 afin de permettre les éléments suivants : 
 
• L’usage « R-5 multifamiliale 7 logements et plus » alors que cet usage n’est 

pas autorisé à la grille des usages et normes de la zone C-009; 
 
• Seul l’usage commercial « C-4 Restauration » alors que cet usage n’est pas 

autorisé à la grille des usages et normes de la zone C-009; 
 
• La construction de plusieurs bâtiments principaux sur un terrain alors que la 

réglementation autorise qu’un terrain soit occupé par un seul bâtiment 
principal; 

 
• Une hauteur de bâtiment de 6 étages alors que la grille des usages et normes 

de la zone C-009 autorise une hauteur maximale de 3 étages; 
 
• Une marge avant minimale de 4,0 m du chemin du Canal alors que la grille 

des usages et normes de la zone C-009 autorise une marge avant minimale 
de 10,0 m; 

 
• Deux cent quatre-vingt-une (281) cases de stationnement aménagées pour 

les habitations multifamiliales ainsi que l’espace commercial alors que la 
réglementation exige un minimum de trois cent seize (316) cases; 

 
• La localisation des cases de stationnement dans la marge avant alors que la 

réglementation autorise les cases de stationnement dans les marges latérales 
ou la marge arrière; 

 
• La localisation des conteneurs et boîtes à déchets dans la marge avant alors 

que la réglementation autorise les conteneurs et boîtes à déchets dans la 
marge avant secondaire, les marges latérales ou la marge arrière; 

 
• Un espace à déchets situé près du bâtiment de 6 étages localisé à la limite de 

l’emplacement alors que la réglementation exige une distance d’au moins 2,0 
m de toute limite d’emplacement; 

 
• Une allée de circulation adjacente aux cases de stationnement d’une largeur 

de 6,0 m alors que la réglementation exige une largeur minimale de 7,0 m. 
 
QUE le tout respecte les conditions suivantes : 
 



 

 

• La construction de 5 bâtiments multifamiliaux isolés comprenant : 
 

- Quatre (4) bâtiments d’un maximum de 39 unités d’habitation, d’une 
hauteur de quatre (4) étages (maximum de 17.0 m) et d’une superficie au 
sol maximale de 1650 m2; 
 

o Membrane de toiture Soprema de couleur gris pâle ou l’équivalent; 
 

o Maçonnerie de pierre à la base, de Arriscraft de couleur Avalanche 
ou l’équivalent; 

 
o Maçonnerie de briques, de Brampton, format premier plus (max) de 

couleur Crimson ou l’équivalent; 
 

o Revêtement métallique sur une partie du dernier étage, de 
Revêtement idéal, dimension de 12 pouces, rainuré calibre 24 de 
couleur gris pierre ou l’équivalent; 

 
o Fenêtres et mur rideau en aluminium anodisé ou l’équivalent; 

 
 

- Un (1) bâtiment d’un maximum de 50 unités d’habitation, d’une hauteur de 
six (6) étages (maximum de 24,0 m) et d’une superficie au sol maximale de 
1650 m2; 
 

o Membrane de toiture Soprema de couleur gris pâle ou l’équivalent; 
 

o Maçonnerie de pierre à la base, de Arriscraft de couleur Avalanche 
ou l’équivalent; 
 

o Maçonnerie de briques, de Brampton, format premier plus (max) de 
couleur Crimson ou l’équivalent; 

 
o Revêtement métallique sur une partie des deux derniers étages en 

lien avec le concept relativement à l'architecture qui rappelle les 
écluses de Chambly (en cascade), de Revêtement idéal, dimension 
de 12 pouces, rainuré calibre 24 de couleur gris pierre ou 
l’équivalent; 

 
o Affichage fixé sur le mur de brique du bâtiment qui se module au fil 

de la journée (selon l'ensoleillement); 
 

o Fenêtres et mur rideau en aluminium anodisé ou l’équivalent; 
 

- Un espace commercial de restauration d’une superficie minimale de 90 m2 
et maximale de 110 m2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment de six (6) 
étages localisés à proximité de l’écluse #7; 

 
- 281 cases de stationnement (206 intérieures et 75 extérieures); 

 
- Plantation de plus de 90 arbres (feuillus et conifères), de 900 arbustes et 

de vivaces sur l’ensemble du site; 
 
•  Acquérir le lot 2 346 459 de la Ville de Chambly, au cours de l’année ou dans 

l’année suivant l’adoption du PPCMOI, R-1360-4-22 selon la valeur établie par 
un évaluateur agréé choisi par la Ville de Chambly; 

 
•  Conserver une superficie d’environ 4 500 m2 du boisé existant situé 

actuellement sur le terrain de la Ville, entre l’aire de stationnement extérieur 
projetée et le boulevard De Périgny (trottoir). Ce boisé pourra être nettoyé afin 
de retirer les arbres morts, malades ou brisés, toutefois, de nouvelles 



 

 

plantations sont requises afin de compenser la perte occasionnée par cette 
opération.     

 
•  Prolonger les infrastructures d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial en 

conformité des autorisations délivrées par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques et le service du Génie de la 
Ville de Chambly; 

 
•  Réaliser le raccordement électrique desservant les futurs immeubles du projet 

en semi aérien ou en souterrain ; 
 
•  Signer l’entente relative à des travaux municipaux à intervenir entre le 

promoteur et la Ville de Chambly; 
 
•  Acquitter les contributions requises au fonds spécial (logements sociaux, 

espaces verts, patrimoine, etc.) préalablement à l’émission du permis de 
construction selon le rythme de construction des immeubles (phases du 
projet); 

 
•  Les conteneurs et boîtes à déchets doivent être localisés à au moins 2,0 m de 

toute limite d’emplacement sauf pour l’espace à déchets situé près du bâtiment 
de 6 étages; 

 
•  Appliquer les recommandations de l’étude de circulation de la firme EXP 

mandatée par la Ville de Chambly; 
 
•  D’exiger, pour approbation en vertu du règlement 2017-1359 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale, les documents suivants : 
 

•  Le plan d’implantation final réalisé par un arpenteur-géomètre; 
•  Le plan d’architecture final réalisé par un architecte; 
•  Le plan d’aménagements paysagers final réalisé par un architecte-

paysagiste. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en 
vigueur. 
 
Ce PPCMOI est conditionnel à l'approbation du plan d'implantation et d'intégration 
architecturale relativement à l'implantation, l'architecture et l'aménagement 
paysager du site. 
 


