
CONSULTATION ÉCRITE –
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION ET D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (« PPCMOI ») (Nº 509)



UTILITÉ
• Les dérogations mineures permettent d’accorder une exemption au 

règlement de zonage et de lotissement. Toutefois, l’utilisation des 
dérogations mineures a des limites.

• Le règlement sur les PPCMOI permet donc une alternative pour les 
projets qui ne peuvent passer par un processus de dérogation mineure.

• Exemple d’utilisation d’un PPCMOI :
– Permettre un projet pertinent pour la Ville, mais que la réglementation n’a pas 

anticipé;
– Régulariser l’utilisation ou une construction non-conforme, qui existe depuis 

longtemps et pour laquelle il n’est pas possible de demander une dérogation 
mineure.



DIFFÉRENCES ET SIMILITUDES AVEC LES 
DÉROGATIONS MINEURES
Similitudes entre les PPCMOI et les DM
• Les deux demandes doivent être examinées 

par le Comité consultatif d’urbanisme

• Elles doivent aussi faire l’objet d’une décision 
par le Conseil municipal

• Elles sont annoncées au public au moyen 
d’un avis public

Différences
• Un PPCMOI peut servir à exempter un 

immeuble de la réglementation sur les 
usages ou la densité, ce que la DM ne peut 
pas faire

• Un PPCMOI peut être susceptible 
d’approbation référendaire par les résidents 
et propriétaires avoisinants, alors qu’une DM 
ne l’est jamais

• Les critères d’évaluation du PPCMOI sont 
plus restrictifs que ceux d’une DM

• Lorsqu’un PPCMOI est demandé pour un 
terrain ou un bâtiment, une affiche 
temporaire y est installée pour annoncer la 
demande;



L’ÉVALUATION DES DEMANDES DE PPCMOI
Un projet sera évalué sur la base des critères suivants, qui 
permettent de couvrir une panoplie de sujets :
1. Les objectifs du plan d’urbanisme sont respectés;
2. Les usages projetés sont compatibles avec le milieu environnant;
3. Les bâtiments et les constructions projetées, par leur implantation, leur volumétrie leur apparence :

a. S’harmonisent entre elles;
b. S’intègrent aux bâtiments et constructions existantes du milieu environnant;
c. Mettent en valeur les éléments patrimoniaux ou présentant un intérêt sur le plan historique ou culturel, notamment

par l’intégration des constructions d’intérêt existantes ainsi que la conservation ou la mise en valeur d'éléments
architecturaux originaux;

d. Ont une conception qui minimise leur impact environnemental et ce, par le cycle de vie des matériaux, leur efficacité
énergétique, leur consommation en ressources



L’ÉVALUATION DES DEMANDES DE PPCMOI 
(SUITE)
Sur la base des critères suivants, qui permettent de couvrir une panoplie de 
sujets (suite) :

4. Les choix en matière d’aménagement et d’implantation des usages et des constructions démontrent une volonté sincère :
a. D’assurer une organisation fonctionnelle en matière de mobilité, notamment d’un point de vue d’accessibilité de sécurité et de gestion

des déchets;
b. De minimiser la perte de composantes environnementales de valeur déjà présentes sur le site;
c. De favoriser le reboisement des espaces dégagés non-utilisés, la présence de verdure et d’une variété d’espèces végétales;
d. De minimiser la création d’îlots de chaleurs;
e. De gérer sur le site les eaux de pluie, lorsqu’une part substantielle de l’immeuble est rendue imperméable;
f. De réduire les atteintes aux propriétés voisines en matière de perte d’ensoleillement, d’exposition au vent, aux odeurs ou au bruit, et

aux nuisances causées par la circulation automobile.

Avec ces critères, le PPCMOI est donc bien encadré.



L’APPROBATION D’UN PROJET EN PPCMOI
• Étape 1 : Soumettre une demande, avec :

 des plans divers : implantation, apparence des construction, aménagements extérieurs;
 une étude d’impact : sur le drainage de l’eau, l’ensoleillement, l’érosion, etc.

• Étape 2 : Le personnel administratif s’assure que le dossier est complet.
• Étape 3 : Le Comité consultatif étudie le projet et fait sa recommandation.
• Étape 4 : Le Conseil municipal adopte soit un premier projet de résolution, s’il désire 

approuver la demande, ou une résolution de refus (fin du processus).
• Étape 5 : Si le PPCMOI déroge à la réglementation sur un sujet qui est susceptible 

d’approbation référendaire, le processus s'enclenche (avis publics, possibilité de 
demander un registre, etc.. Au besoin, un référendum est tenu.

• Étape 6 : Si le projet est réputé approuvé par la population, alors il peut être approuvé 
par le Conseil.

• Étape 7 : Le demandeur peut alors demander ses permis ou certificats, conformément au 
PPCMOI.



DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

• Au moment d’être approuvé, un PPCMOI peut faire l’objet de 
conditions d’approbation ou de garanties financières par le 
Conseil.

• Des articles fixent la manière d’appliquer les normes d’un 
PPCMOI approuvé, comment le modifier et comment il peut 
devenir invalide s’il n’est pas mis en œuvre.



CALENDRIER D’ADOPTION PROJETÉ

• 11 mai 2021 : Adoption du projet de règlement;
• 13 mai 2021 : Consultation publique virtuelle;
• 14 au 28 mai 2021 : Consultation écrite;
• 8 juin 2021 : Adoption du règlement
• Au plus tard début août : Entrée en vigueur

Préparé par le Service d’urbanisme et de développement durable
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