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Définitions



Qu’est-ce qu’un PPCMOI ? 
PPCMOI pour Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation d’un Immeuble

• Outils de réglementation qui permet au conseil municipal d’autoriser un projet qui déroge à la 
réglementation d’urbanisme de la ville, sans qu’il soit nécessaire de modifier les normes établies pour 
son secteur ou pour l’ensemble du territoire

• Mesure exceptionnelle particulièrement adaptée pour les projets d’envergure ou encore présentant des 
complexités inhérentes à leurs caractéristiques singulières

• Une approche qui permet une négociation afin d’exiger des conditions particulières qui pourraient être 
remplies pour la réalisation du projet

• Tout projet particulier doit être conforme aux objectifs du Plan d’urbanisme

• Permet de soumettre le projet à un processus d’approbation citoyenne 



Mise en contexte
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• Lot vacant d’une superficie de 
689,1 m2 (7 417 pi2) 

• Vacant depuis 2017, suite à la 
démolition complète d’un bâtiment 
incendié en 1999
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Localisation



localisation

• Zone résidentielle R6-35-01

• Secteur bien desservi par le 
transport en commun (à moins 
de 500 m de la station de métro)

• À proximité des commerces et 
des services (avenue Greene et 
rue Saint-Catherine)
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R6-35-01



Secteur patrimonial

Traits distinctifs du secteur 35, Hallowell-
Weredale: 

• Matériaux: brique rouge (53 % du secteur) 
ou pierre grise (46 % du secteur)

• Plusieurs façades articulées de fenêtres en 
baie sur 1 ou 2 étages;

• Fenêtres presque toujours simples, très 
verticales et dans une ouverture.

Vue à partir de Dorchester, section à l’ouest du lot vacant



Situtation actuelle

Vue à partir du Boulevard Dorchester



Situtation actuelle

Vue à partir de la ruelle



Projet



• Construction d’un nouveau bâtiment 

résidentiel de 5 étages, dont 4 étages 

donnant sur le boulevard de Dorchester et 

comprenant 11 unités de logements;

• Matériaux principaux: Brique rouge et 

pierre de calcaire

Description sommaire



Règlement de zonage
(applicable à la zone R6-35-01)

Exigences Projet

Hauteur en étage 3 5

Hauteur en pied 35’-0’’ 58’-8’’ (inclus la hauteur de la structure 
hors toit pour l’équipement mécanique)

R.S.P 2.0 2.31

Taux d’implantation 65% 66%
Usage Résidentiel 11 unités résidentielles

Règlement de zonage
(appliocable à tout le territoire)

Exigences Projet

Alignement de construction 12’-0’’ 0’-0’’ (garage souterrain)

Marge latérale 0’-0’’ (bâtiment attaché) 0’-0’’ (une partie du stationnement est 
hors-terre et jusqu’à la ligne de propriété)

Marge arrière 20’-0’’ (Mur arrière d’une hauteur jusqu’à 25’-0’’) 39’-10 ¾ ’’

Nombre de case de stationnement
- Dimensions des cases
- Aire de manœuvre 

11 (1 case/ logement)
8’-0’’ x 18’-0’’

Longueur 22’-0’’

11 (plus 5 stationnements superposés) 

5 cases ont une aire de manœuvre d’une 
longueur allant de 19’-31/2’’ à 21’-71/4’’ 

Cadre réglementaire

Note : d’autres dispositions réglementaires peuvent être applicables, mais ne font pas l’objet de la demande PPCMOI



Élévations de rue

Vue à partir de Dorchester en été

Vue à partir de Dorchester en hiver



Intégration dans le cadre bâti

La hauteur maximale permise (3 étage et 35’-0’’) ne favorise pas la réalisation d’un projet 

bien intégré au contexte en raison de la topographie du site.



Implantation
• Alignement du mur arrière 

avec le bâtiment commercial 

à l’est

• Retrait du mur arrière 

d’environ 40’-0’’ (à partir du 

centre de la ruelle)

• Retrait arrière supplémentaire 

du 4e et 5e étage 

• Accès au stationnement par la 

ruelle

• Emprise au sol de 66 % 

(maximum permis de 65%)



Implantation



Élévations

Élévation avant Élévation arrière

58’8’’



Élévations

Élévation latérale ouest



Élévations

Élévation latérale est



Coupes



Coupes



PRINCIPAUX Matériaux



Axonométrie



Plan d’aménagement paysager



Étude d’ensoleillement
Soltice d’été -

21 juin

9h 12h

15h 18h



Étude d’ensoleillement
Solstice d’hiver -

21 décembre

9h 12h

15h



1er projet de résolution



1er projet de résolution adopté le 19 semptembre 2022*

ET CE, sous réserve de la condition suivante : 

1. Finaliser une entente entre le demandeur et la Ville, avant l’émission du permis de construction, 

portant sur les espaces disponibles pour la communauté se trouvant sur I'lMMEUBLE, afin que 

ces espaces soient mis en perpétuité à la disposition du public et entretenus par le(s) 

propriétaire(s) actuel(s) ou futur(s) des lieux sans frais pour la Ville ou la collectivité ; 

* Le détail complet du premier projet de résolution no 2022-09-230 est disponible sur le site web de la ville à la

section   PPCMOI

- Autoriser une hauteur de 59’-0’’, alors que la hauteur maximale est de 35’-0’’;

- Autoriser une hauteur en étage de 5, alors que la hauteur en étage maximale est 3;

- Autoriser un ratio superficie de plancher (R.S.P) de 2.31, alors que le R.S.P maximal est 2;

- Autoriser un taux d’implantation de 66 %, alors que le taux d’implantation maximal est 65%;

- Autoriser la construction du stationnement sous-terrain sur la ligne de lot avant, alors qu’un

espace découvert de 12’-0’’ est requis entre le bâtiment et la ligne de lot avant;

- Autoriser une aire de manœuvre de 19'-3 1/2’’ à 21'-7 ¼’’ pour 5 espaces de stationnement, alors

qu’une aire de manœuvre de 22 pieds est requise.



PROCESSUS D’ADOPTION



ÉTAPES DU PROCESSUS d’adoption /  a d o p t i o n  p r o c e s s
Séance du conseil municipal 

Avis de motion et adoption du 1er projet de résolution/ 
Notice of motion and adoption of first draft resolution

Avis public 
Public notice

Assemblée publique de consultation  
Public Consultation Meeting

Séance du conseil municipal
Adoption du 2e projet de résolution

Adoption of the second draft resolution

Sujet à l’approbation référendaire 
Subject to referendum approval

Non sujet à l’approbation référendaire 
Subject to referendum approval

Avis public (demande de participation à un référendum) 
Public notice

Procédure d’approbation 
référendaire (si applicable)

Referendum procedure (if applicable)

Séance du conseil municipal
Adoption de la résolution

Adoption of the resolution

Délivrance du certificat de conformité de l’agglomération (si
applicable)

Issuance of the certificate of conformity by the agglomeration 

Étapes telles que 
définies dans la Loi sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme /

Procedure defined
under the Act
Respecting Land Use 
Planning and 
Development.



prochAINES ÉTAPES
ÉTAPE DATE

Recommandation CCU (favorable) 18 août 2022

Adoption d’un premier projet de résolution par le conseil municipal 19 septembre 2022

Avis public et affichage sur l’immeuble 
annonçant la tenue d’une consultation publique

4 octobre 2022

Assemblée publique de consultation 24 octobre 2022 à 19h

Adoption d’un deuxième projet de résolution par le conseil municipal 5 décembre 2022 
(sous toutes réserve de modifications)

Avis public
(annonçant la possibilité pour les résidents des zones concernés de 
faire une demande pour que la projet sous soumis à l’approbation 

référendaire)

À déterminer

Adoption de la résolution À déterminer

Processus d’approbation référendaire
Tenue d’un registre et scrutin référendaire

Si applicable



Merci


