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DEMANDE D’AUTORISATION 
D’UN P.P.C.M.O.I.  

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 2177 

 
Le présent formulaire doit être accompagné des 
renseignements et des documents à l’appui. 
Les demandes incomplètes seront traitées 
après réception de l’information manquante. 

La demande doit être déposée en mains propres  
au comptoir des Permis et inspections, situé au  
8400, boul. Lacordaire, Saint-Léonard, H1R 3B1 

 

DROITS EXIGÉS 

Coût de la demande (frais non remboursables devant être acquittés lors du dépôt de la demande) 
 pour un avis préliminaire pour un usage h1 / h2 ………………………………………………………...............– 155 $ 

 pour un avis préliminaire pour une classe d’usage autre que h1 / h2 ……………………………………........– 510 $ 

 pour un projet particulier d’occupation, visant une enseigne ou un projet sans modification de la superficie de plancher 
…………..…………………………………………………………………………………………………..................– 4 100 $ 

 modification d’une résolution approuvant un projet particulier d’occupation, visant une enseigne ou un projet dont 
la superficie de plancher n’est pas affectée……………………………………………..................– 25% du coût initial 

 pour un projet particulier visant la construction ou la modification d’un bâtiment ou la modification d’une 
résolution déjà approuvée pour un bâtiment d’une superficie de plancher* 

- de  moins de 500 m2………………………………………………………………………………………………..–    4 100 $ 
- de  501 m² à 4 999 m²……………………………………………………………………………………………...–    8 155 $ 
- de  5 000 à 9 999 m²………………………………………………………………………………………………..–  14 275 $ 
- de  10 000 m² à 24 999 m²…………………………………………………………………………………………–  20 400 $ 
- de  25 000 m² à 49 999 m²…………………………………………………………………………………………–  32 610 $ 
- de  50 000 m² et plus……………………………………………………………………………………………….–  51 000 $ 

 pour les frais d’affichage requis par la loi, par affiche:…………………………………………………….........–      155 $ 

 lorsqu’une modification au Plan d’urbanisme de Montréal est impliquée ; frais supplémentaires……........-  10 200 $  

 pour un logement social visé par un programme mis en œuvre par un organisme municipal ou 
gouvernemental seul les frais d’affichage s’appliquent  
 

*La superficie du projet servant à établir les frais d’études équivaut au total des superficies de plancher du bâtiment incluant la superficie de 
plancher correspondant à une aire destinée à de l’équipement mécanique, un escalier, un ascenseur ou une canalisation verticale, calculée depuis 
l’extérieur des murs ainsi que la superficie d’une aire de chargement et d’un espace de stationnement intérieur. Lors de la modification d’une 
résolution, le calcul est selon la superficie de plancher faisant l’objet de la modification. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

NOM/TITRE ADRESSE ET CODE POSTAL N° 

Requérant/mandataire  Tél. : 

 Télécopie : 

Courriel : Autre : 

Propriétaire(s)  Tél. : 

 Télécopie : 

Courriel : Autre : 

DÉSCRIPTION DE L’EMPLACEMENT VISÉ 

Adresse de la propriété : _______________________________________________________________________________ 

Intersection immédiate :  _______________________________________________________________________________ 

Lot(s) : _____________________________________________________________________________________________ 
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APPROBATION DU PROPRIÉTAIRE 

Je _____________________________________ soussigné(e), propriétaire de terrain(s) inclus à l’intérieur de la zone visée 

par la présente demande, approuve les démarches de modifications entreprises par le requérant. 

 
 ___________________________________ ________________________ 
 Propriétaire Date 

TOUTE DEMANDE NE RÉUNISSANT PAS LES CONDITIONS STIPULÉES SERA RETOURNÉE À SON AUTEUR 

Veuillez cocher la case appropriée et joindre tous les documents nécessaires : 

 une lettre du propriétaire de l’immeuble visé ou de son mandataire autorisé, exposant les motifs de la demande ainsi 
qu’une brève description du projet;  

 le tarif fixé au Règlement sur les tarifs de l’arrondissement pour l’étude d’une telle demande doit être payé;  
 une copie authentique de tout titre établissant que le requérant est propriétaire de ce terrain ou un document 

établissant qu’il détient une option d’achat de ce terrain;  
 la procuration établissant le mandat de toute personne autorisée à agir au nom du propriétaire;  
 le plan d’arpentage du terrain visé par le projet particulier ou le certificat de localisation relatif à toute construction 

existante sur ce terrain, y compris la désignation technique;  
 l’implantation au sol des constructions existantes et à ériger sur le terrain, ainsi que leur insertion dans la trame 

urbaine;  

 les types d’occupation prévus du terrain et des constructions existantes ou à y ériger;  
 la densité, en termes d’indice de superficie de plancher, des constructions existantes ou à ériger sur le terrain;  
 la volumétrie générale et la hauteur des constructions existantes et à ériger sur le terrain, et leur intégration dans le 

contexte bâti;  

 les propositions d’intégration ou de démolition de constructions existantes, de conservation et de mise en valeur 
d’éléments architecturaux d’origine;  

 les propositions d’aménagement d’espaces extérieurs, de mise en valeur et de protection des plantations existantes 
et prévues;  

 les accès véhiculaires, les espaces de stationnement et les quais de chargement;  
 les études nécessaires à l’évaluation du projet eu égard à l’ensoleillement, au vent, à la circulation et, le cas échéant, 

au bruit et à la rétention des eaux de surface;  

 une étude d'impact sur la circulation de manière à identifier les impacts de l'implantation d'un projet commercial de 
moyenne ou de grande surface d'une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés pour fins d'identification des 
impacts de l'implantation du projet et les moyens d'y pallier ou de les atténuer, le cas échéant;  

 tout autre document que le requérant juge utile pour la bonne compréhension du projet.  

DÉCLARATION  

Je _________________________________ soussigné(e), déclare que les renseignements fournis sont, à ma connaissance, 

exacts et autorise l’arrondissement de Saint-Léonard à faire toutes les vérifications nécessaires relatives à ma demande. 

 

 ___________________________________ ________________________ 
                            Requérant                                                                                                  Date 

ESPACE RÉSERVÉ À L'ARRONDISSEMENT 

SCEAU DE RÉCEPTION 
Date de réception de la demande 
 
 
 
 
 
 

SCEAU DE PERCEPTION 
Date de paiement des frais d’analyse préliminaire 
(_______ $) 
 
 
 
 
 

SCEAU DE PERCEPTION 
Date de paiement des frais d’étude (_______ $) 

 


