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demande de ppcmoi : 1-3 avenue hillsIde
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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 

Qu’est-ce qu’un ppcmoi



Mise en contexte
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• 1-3 avenue Hillside, à l’intersection de 
l’avenue Hillside et Hillside Lane 

• Immeuble d’une superficie de 1 523 m2

• Secteur résidentiel bien desservi par 
le service de transport en commun et à 
proximité de la piste cyclable du blvd de
Maisonneuve

• À proximité du Parc Westmount et du 
Terrain athlétique de Westmount

• Fait parti d’un îlot où la hauteur en étage 
varie entre 3 et 8 étages

Localisation

Terrain visé Îlot



• Zone résidentielle R6-34-14 

Hauteur en étage maximal : 3
Hauteur en pied maximal: 35’-0’’
Taux d’implantation maximal: 65 % 
Ratio superficie de plancher (R.S.P): 2

R6-34-14
• Zones adjacentes C1-34-11

Hauteur en étage maximal : 6
Hauteur en pied maximal: 75’-0’’
Taux d’implantation maximal: 65 % 
Ratio superficie de plancher (R.S.P): 3

C1-34-11

La zone R6-34-14 ne comprend que deux immeubles (11 Hillside et 1-3 Hillside)

• Zones adjacentes R11-34-10

Hauteur en étage maximal : 6
Hauteur en pied maximal: 65’-0’’
Taux d’implantation maximal: 65 % 
Ratio superficie de plancher (R.S.P): 3

Cadre réglementaire



Secteur patrimonial 34: Autour de Westmount High School

• «La majorité de bâtiments est à vocation résidentielle (la plupart sont des 
tours d’habitation dont les étages varient entre 4 et 12 étages)»

• Le secteur Hillside accueillait  anciennement des bâtiments de nature 
industrielle

• Matériaux principaux : brique 

Vue à partir de l’avenue Hillisde vers le nord

Secteur patrimonial



Vue à partir du terrain athlétique de Westmount vers Hillside Lane Vue à partir de l’intersection Hillisde Lane / avenue Hillside

• Vacant depuis plusieurs année
• Bâtiment de 4 étages
• Taux d’implantation de 89 %
• Implantation du bâtiment directement sur les lignes de lot avant (marge 0’-0’’) 

Bâtiment existant en situation de droits acquis

SITUATION ACTUELLE



projet



• Développement résidentiel

• 32 unités de logement 

• 6 étages (incluant l’appentis)

• Maçonnerie de briques

• Certification LEED argent visée

Le nouveau bâtiment reprends les principaux traits caractéristiques du bâtiment 
à démolir

Description Sommaire du projet



Modifications apportées au projet depuis la version présentée au CCU en juillet 2022. Recul supplémentaire de près de 5’-0’’ 

du bâtiment adjacent et de 6’-1’’ de la ligne de lot avant.

implantation

11



perspectives

Vue à partir du terrain d’athlétisme de Westmount



perspectives

Vue à partir de l’avenue Hillside



perspectives

Vue à partir d’Hillside Lane



Règlement de zonage
Applicables à l’échelle de la zone R6-34-14

Exigences Projet

Hauteur en étage 3 6 (inclus la structure hors toit)

Hauteur en pied 35’-0’’ 76-4 3/8’’ (inclus la hauteur de la structure hors toit)

R.S.P 2.0 3.66

Taux d’implantation 65% 83 % 

Usage Résidentiel 32 unités résidentielles

Applicable à  l’échelle de tout le territoire Exigences

Espace découvert (avant) 10’-0’’ (avenue Hillside)

Aucune (Hillside Lane)

Mur avant à 6’-1’’ et sous-sol 2 à 
0’-0’’(avenue Hillside)

Escaliers à une distance de 8’’ de la ligne de lot 
avant

0’-0’’ (avenue Hillside Lane)

Espace découvert (arrière) 35’-0’’ Distance allant de 8’-1 ¼’’ à 11’-0 ½ ’’

Surface végétale en cour arrière
Surface végétale en cour avant

60%
70%

41,8%
63 %

Largeur de l’allée véhiculaire 10’-0’’ 18’-1 7/8’’

Cadre réglementaire

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



• Emprise au sol moindre que le 

bâtiment d’origine (83 % vs 89 % )

• Le mur latéral est reculé afin 

d’offrir un plus grand dégagement 

avec le bâtiment voisin (bâtiment 

existant à 5’-8’’ de la ligne de 

propriété)

• Le mur avant donnant sur 

l’avenue Hillside est reculé (6’-1’’ 

de la ligne de lot avant) 

permettant de créer une meilleure 

intégration sur rue, notamment 

avec le bâtiment voisin 
Distance du bâtiment allant 
de 7’11 3/8’’  à 11’-1’’ de la 
ligne de lot arrière

Retrait du bâtiment 
(cour intérieur) de 
10’-0’’

Retrait de 6’-1’de la ligne de 
lot avant’

Intégration: implantation



• Le projet comprend 32 logements de 

grande superficie et de 2 à 3 

chambres, ce qui a le potentiel d’attirer 

de nouvelles familles dans le secteur

• Le projet s’insère bien dans le secteur, 

qui comprend de nombreux bâtiments 

résidentiels de grand gabarit. 

• La localisation du secteur (à proximité 

de parcs et d’espaces verts, de 

services de proximité, des pistes 

cyclables, de ligne d’autobus) est bien 

adaptée à un projet de moyenne 

densité, tel que proposé.

Intégration: densité



• Le bâtiment reprend le langage 

à caractère industriel du 

bâtiment existant, lequel a une 

valeur symbolique dans le 

secteur

• La matérialité, notamment la 

maçonnerie de briques, est 

cohérente avec le cadre bâti 

environnant et avec le secteur 

patrimonial

Intégration: ARCHITECTURE



Circulation 

• L’étude de circulation soumise au dossier au moment du dépôt de la demande démontre que l’impact 

sur la circulation serait très faible. Le projet n’affectera pas la composition du trafic. 

Îlot de chaleur

• Le projet intègre une toiture végétalisée (en parti), ainsi que de nombreux bacs de plantation. 

• Les matériaux utilisés pour les pavés (autant sur les toits qu’au sol) sont de couleur pâle à albédo élevé, 

ce qui permet de réduire les îlots de chaleurs

Bruit

• Les équipements mécaniques seront intégrés à même le bâtiment au sous-sol et dans une structure 

hors toit (6e étage).  

Impacts sur l’environnement urbain



Ensoleillement

• L’étude d’ensoleillement démontre que le projet n’affecte pas davantage les bâtiments adjacents que le 

bâtiment existant

Éléments du projet en accord avec les principes LEED

• Une grille d’évaluation a été remplie par écohabitation démontrant que le projet vise une certification 

LEED argent avec un potentiel de LEED or ce qui permettra de réduire l’empreinte écologique du 

bâtiment. 

Impacts sur l’environnement urbain



INFORMATION ADDITIONNELLE
• Le demandeur est en communication avec le service d’Hydro Westmount pour la relocalisation du 

transformateur aérien par des transformateur sur socle. Une entente doit être prévu entre Hydro Westmount 

et le demandeur pour la relocalisation.



1er projet de résolution



1er projet de resolution adopté le 21 novembre 2022*
- Autoriser une hauteur en étage maximale de 6;

- Autoriser une hauteur maximale de 77’-0’’ ;

- Autoriser un R.S.P maximal de 3.77;

- Autoriser un taux d’implantation maximal de 83 %;

- Autoriser l’implantation du mur avant (avenue Hillisde) à une distance minimale de 6’-0’’ de la ligne de lot avant et le 

stationnement sous-terrain à une distance allant jusqu’à la ligne de de la ligne de lot avant;

- Autoriser l’implantation de l’escalier avant (avenue Hillside) à une distance allant jusqu’à 0’-0’’ de la ligne de lot avant;

- Autoriser un pourcentage de surface végétale minimal de 41 % en cour arrière et un pourcentage de surface végétale 

minimal de 63 % en cour avant;

- Autoriser une allée véhiculaire d’une largeur maximale de 18’-2’’.

* Le détail complet du premier projet de résolution no 2022-09-230 est disponible sur le site web à la section 
«PPCMOI».



1er projet de resolution adopté le 21 novembre 2022*
ET CE, selon les conditions suivantes: 

1) Qu’une entente entre le demandeur et la Ville concernant la relocalisation des transformateurs soit 

finalisée avant l’émission du permis de construction et qu’advenant la relocalisation des transformateurs 

sur l’IMMEUBLE, qu’un dégagement en sous-sol soit prévu afin de permettre l’installation. Le cas échéant, 

les plans des sous-sols modifiés devront être soumis avant l’émission du permis de construction.

2) Que la chambre électrique prévue dans le sous-sol soit aménagée de sorte à tenir compte de la 

relocalisation des transformateurs d’Hydro-Westmount, tel qu’énoncé à la condition 1.

3) Qu’une preuve du demandeur, à l’effet qu’il s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’obtenir une 

certification LEED argent, soit déposée avant l’émission du permis.

* Le détail complet du premier projet de résolution no 2022-09-230 est disponible sur le site web à la section 
«PPCMOI».



PROCESSUS D’ADOPTION



PROCESSUS D’ADOPTION



ÉTAPE DATE
Adoption d’un premier projet de résolution par le conseil municipal 21 novembre 2022

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

29 novembre 2022

Assemblée publique de consultation 13 décembre 2022 à 19h

Adoption d’un deuxième projet de résolution par le conseil municipal À déterminer

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

Processus d’adoption



merci


