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CONTEXTE – CONSULTATION ÉCRITE

 La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) exige qu’une assemblée publique ait lieu dans
le cadre des projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble.

 En raison de la pandémie de la COVID-19, la tenue des assemblées publiques est remplacée
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, et ce conformément à l’arrêté ministériel
n°2021-054.

 La présente consultation écrite remplace l’assemblée publique et permet la poursuite du
processus d’approbation du projet particulier de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI).
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PROCESSUS D’ADOPTION ET SON CALENDRIER

CONSULTATION ÉCRITE

Adoption du 1er projet de résolution
13 décembre 2021

Consultation publique écrite 
6 au 20 janvier 2022

Adoption du 2e projet de règlement 
7 février 2022

Avis public de demande de participation à un registre
Février 2022

Date limite de demande de participation à un registre
Au plus tard le 8e jour qui suit la publication de l’avis

Dépôt du certificat registre
Mars 2022

Adoption finale du règlement
7 mars 2022

Entré en vigueur
Mars 2022

Présentation au Comité consultatif d’urbanisme
23 novembre 2021
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PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER

CONSULTATION ÉCRITE JANVIER 2022

Une demande de projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI) a été déposée
pour permettre le remembrement des lots et
l’agrandissement du bâtiment existant au
10452-10454, avenue Pigeon.

Le projet vise l’agrandissement d’un garage
effectuant aussi la vente de véhicules
usagés. L’aire d’entreposage extérieure
adjacente au bâtiment sera aussi aménagée.

10452-10454, avenue Pigeon  - Description du projet
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10452-10454, avenue Pigeon  - Milieu d’insertion
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PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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Secteur environnant principalement composé de garages et commerces axés sur l’automobile. 



10452-10454, avenue Pigeon – Plan d’implantation existant
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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10452-10454, avenue Pigeon - Implantation et aménagement
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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• Lots remembrés

• Agrandissement du bâtiment (partie arrière)

• Aménagement de l’aire d’entreposage 
extérieure:

o Aire d’entreposage asphalté
o Remplacement de la clôture 

existante
o Ajout de bandes de verdissement
o Plantation de 3 arbres
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10452-10454, avenue Pigeon - Aménagement intérieur
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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• Démolition de l’entrepôt à l’arrière du bâtiment

• Partie existante du bâtiment passant de 2 étages à 1 étage

• Agrandissement arrière sur 2 étages (mezzanine avec espace bureau)



10452-10454, avenue Pigeon - Élévation avant
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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Remplacement de la porte de garage et de l’enseigne existantes



10452-10454, avenue Pigeon - Élévation arrière
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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Agrandissement en briques similaires à celle déjà présente sur le bâtiment.



10452-10454, avenue Pigeon - Élévation latérale sud
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :

• Remembrement des lots pour permettre l’aménagement d’une aire d’entreposage extérieure asphaltée;

• Ajout de bandes de verdissement et plantation de trois (3) arbres;

• Démolition de l’entrepôt de tôle existant;

• Agrandissement arrière de 59,7 m2 de superficie sur deux (2) étages;

• Revêtement de l’agrandissement en brique similaire à celle déjà présente sur le bâtiment.

10452-10454, avenue Pigeon – Principales caractéristiques
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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La demande de projet particulier sera évaluée en vertu des critères d'évaluation énoncés à l'article 15 du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
l'arrondissement de Montréal-Nord (RGCA11-10-0007), soit :

● Le respect du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal; 

● La compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d’insertion; 

● Les qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la volumétrie, de la densité et de l’aménagement des lieux;

● Les avantages des propositions d’intégration ou de démolition des constructions existantes et de celles pour la conservation ou la mise 
en valeur d’éléments architecturaux d’origine; 

● Les avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations;

● Les impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l’ensoleillement, 
du vent, du bruit, des émanations et de la circulation; 

● La qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, au regard notamment du stationnement, 
des accès et de la sécurité; 

● Les avantages des composantes culturelles ou sociales du projet; 

● La faisabilité du projet selon l’échéancier de réalisation prévu; 

10452-10454, avenue Pigeon - Critères d’évaluation PPCMOI
PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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10452-10454, avenue Pigeon - Objet du PPCMOI

Dérogations

• De déroger à la grille I8-465 du Règlement de zonage R.R.1562 et permettre :
o Que soit autorisé un taux d’implantation de 24,01% plutôt que le 25% minimum exigé;

• De déroger à l’article 256 du Règlement de zonage R.R.1562 et permettre :
o Que soit autorisé l’agrandissement d’un bâtiment dérogatoire en raison de son 

implantation et protégé par droits acquis, et ce, malgré une non-conformité relative à la 
densité d’occupation du sol;

• De déroger à l’article 257 du Règlement de zonage R.R.1562 et permettre :
o Que soit autorisé un agrandissement équivalent à 64,65% de la superficie du bâtiment 

existant plutôt que le 25% maximal autorisé.

PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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10452-10454, avenue Pigeon - Conditions du PPCMOI

Conditions

● QUE les travaux de construction autorisés débutent dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la 
résolution; si ce délai n'est pas respecté, l'autorisation qui fait l'objet de la résolution sera nulle et sans effet;

● QUE les travaux d'aménagement des espaces extérieurs soient complétés dans les 6 mois suivant la fin de la 
validité du permis de construction;

● QU’une garantie financière de 3% de la valeur des travaux soit déposée préalablement à la délivrance du 
permis de construction et que cette garantie soit libérée à la fin des travaux;

● QU’à défaut de se conformer aux obligations de la résolution, les dispositions pénales du Règlement 
RGCA11-10-0007 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
de l'arrondissement de Montréal-Nord s’appliquent; 

● QUE toutes autres dispositions des règlements d’urbanisme continuent de s’appliquer.

PRÉSENTATION DU PROJET PARTICULIER
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Conclusion
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Janvier 2022
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QUESTIONS, COMMENTAIRES ET OPINIONS

Pour toute question, tout commentaire ou toute opinion relativement aux présents projets de
règlements, écrivez-nous à l’adresse courriel suivante :

consultation-publique.mtl-nord@montreal.ca
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