
S.V.P. écrire en caractères d’imprimerie

Raison sociale de l’organisme ________________________________________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________  Nom _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________________________________

Code postal ____________________________ Téléphone _____________________________  Télécopieur _______________________________

Représentant du requérant (s’il y a lieu)

Prénom ________________________________________________  Nom _________________________________________________________

Téléphone _______________________________________________ 

Raison sociale de l’organisme ________________________________________________________________________________________________

Prénom ________________________________________________  Nom _________________________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________________________________

Code postal ____________________________ Téléphone _____________________________  Télécopieur _______________________________

Représentant du requérant (s’il y a lieu)

Prénom ________________________________________________  Nom _________________________________________________________

Téléphone _______________________________________________ 

Adresse civique ______________________________________________________________________________________________________________

Code postal ______________________________________________

Côté de rue _____________________________ entre ________________________________________ et ___________________________________

se compose des lots du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Montréal suivants :

__________________________________________________________________________________________________________________________

se compose des lots et des subdivisions suivants : ____________________________________________________________________________________

de la paroisse cadastrale de : ________________________________________________________________________________________________

d’un immeuble et d’un projet visé à l’article 89

M.             Mme 

M.             Mme 

Direction du développement du territoire et des études techniques
5650, rue D’Iberville, 2  étagee

Montréal (Québec)   H2G 2B3

Projet Particulier

Article 89

Demande
500 m  ou moins
501 m  à 4 999 m
5000 m  à 9 999 m
10 000 m  à 24 999 m
25 000 m   et plus
Occupation

500 m  ou moins
Plus de 500 m
Occupation

2

2

2

2

2

2 2

2

2

2

Espace réservé à l’administration

Dossier n° _____________________________

07
/2
02

2



4- Occupation actuelle

Se trouvent sur le(s) terrain(s) visé(s) les constructions principales portant les adresses suivantes et abritant principalement les occupations
identi�ées :

Les pièces jointes à la présente et indiquées au point 7 attestent l’existence des occupations susmentionnées.

5- Description du projet

Description générale (construction, agrandissement, modi�cation, aménagement extérieur, etc.) :

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Super�cie de plancher - à construire ______________ m 2 - à modi�er   ______________ m 2

6- Principales composantes dérogatoires du projet envisagé :

� Règlement de zonage � Plan d’urbanisme

� Occupations _________________________________ � A�ectation
� Densités (ISP) ________________________________ � Hauteur
� Hauteur ____________ étages ____________ mètres � Densité
� Pourcentage d’occupation du sol ______________ %
� Nombre de logements _________________________
� Autres _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Quelles sont les contraintes qui empêchent la réalisation d’un projet conforme à la réglementation ?

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

S’il s’agit d’une dérogation à l’usage, quel est le caractère exceptionnel de cette demande ?

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Quel est l’impact sur les bâtiments ou occupations voisins ?

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________



7- Pièces jointes

La présente demande est accompagnée :

1- Du paiement des droits exigibles au montant de _______________________ $

2- Des pièces exigées en vertu du Règlement sur les projets particuliers de constructions, de modi�cations et d’occupation d’un immeuble :

� le plan d’arpentage du terrain destiné au projet ;
� le certi�cat de localisation de toute construction déjà erigée sur ce terrain, y compris la description technique ;
� une copie authentique de tout titre établissant que le requérant est propriétaire du terrain destiné au projet ou un document

établissant que le requérant détient une option d’achat de ce terrain ;
� le cas échéant, la procuration établissant le mandat de toute personne autorisée à agir au nom du propriétaire ;
� une déclaration signée par le propriétaire ou son mandataire, établissant les types d’occupation de tout bâtiment visé par le projet 

particulier ;
� dans le cas où une occupation à des �ns d’habitation, de manière locative, est déclarée, la liste des locataires des douze derniers mois, le 

montant des loyers, l’échéance des baux et une déclaration des mesures prévues pour la relocalisation et l’indemnisation des locataires
 conformément à la loi ;

� un écrit exposant les motifs de la demande et une description abrégée du projet visé.

8- Projet particulier de construction, de modi�cation ou d’occupation d’un immeuble

Les pièces et les renseignements constituant le projet particulier doivent être déposés au plus tard 120 jours après la date de réception de
cette demande.  Les documents suivants accompagnent la présente :

� 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 super�cie 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 occupations du domaine public à prévoir ;
� 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 modes de signalisation pour les piétons et les véhicules, les espaces de stationnement, les accès sans obstacles ;
� 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 aux

émanations ;
� une indication des risques de contamination du sol par l’identi�cation des occupations antérieures du terrain visé par le projet, basée  

entre autres sur les documents cartographiques disponibles ;
� une étude d’impact sur la circulation pour les projets suivants :

� un projet comprenant un établissement de vente au détail d’une super�cie de plancher de 4 000 m2 et plus ;
� un projet comprenant plus d’un établissement de vente au détail d’une super�cie de plancher de 1 000 m2 et plus dont la

super�cie totale est supérieure à 4 000 m2, pour un même immeuble.

9- Déclaration

Les soussignés déclarent que les renseignements ci-haut sont exacts et complets, et s’engagent à respecter les dispositions du règlement
obligeant le dépôt du projet particulier au plus tard 120 jours après la date de réception inscrite au formulaire de noti�cation. À défaut de
déposer le programme de développement dans les délais prévus, la présente demande deviendra caduque.

______________________________________________________________________________________________
eriatéirporp ud erutangiStnaréuqer ud erutangiS

__________________________________________ : etaD________________________________________ : etaD



Espace réservé à l’administration

Incomplet et devant être complété avant le

Malgré la réception d’un projet particulier complet, des études supplémentaires sont nécessaires à la poursuite de l’analyse du projet. Un
délai de _______ jours est alloué pour le dépôt de ces études:

Reçu par _____________________________________________ Téléphone ________________________________________________________

Date ________ / ________ / ________

Frais d’étude perçus en vertu du règlement no ___________________ article _____________________ paragraphe ______________________

Retourner à l’adresse suivante :

Ville de Montréal
Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie
Direction du développement du territoire et des études techniques
5650, rue D’Iberville, 2 e étage
Montréal (Québec)   H2G 2B3

________ / ________ / ________ par le dépôt des pièces suivantes:      

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Les études supplémentaires exigées le ________ / ________ / ________ ont été reçues le   ________ / ________ / ________ .   
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