
La procédure de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
vise à permettre la réalisation d’un projet qui déroge à la règlementation d’urbanisme de l’arrondissement, sans 
qu’il soit nécessaire de modifier les normes établies pour son secteur ou pour l’ensemble du territoire. Le 
projet doit cependant respecter les objectifs et les dispositions du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et 
du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (Schéma), de même que 
toute condition pouvant être imposée par le conseil d’arrondissement. La procédure de PPCMOI est donc une 
mesure d’exception qui permet d’encadrer le développement urbain au cas par cas, particulièrement utile 
pour les projets d’envergure ou complexes.

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
Le dépôt d’une demande d’autorisation d’un PPCMOI doit 
être précédé d’une rencontre avec un préposé à l’émission 
des permis de l’arrondissement afin d’identifier les déroga
tions à la règlementation requises pour la réalisation du projet 
et de s’assurer que la demande est complète.

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE
Afin de bien amorcer le traitement d’une demande d’autori
sation d’un PPCMOI, il est recommandé que tout projet fasse 
préalablement l’objet d’une étude préliminaire par un profes
sionnel de l’arrondissement, permettant notamment de véri
fier la conformité de la demande aux grandes orientations, 
plans et stratégies de la ville et de l’arrondissement.

Cette demande doit être initiée au moyen du formulaire de 
demande d’étude préliminaire fourni par l’arrondissement, 
incluant les documents à y joindre, et en acquittant le tarif 
en vigueur (voir le tableau des tarifs des procédures d’urba
nisme). 

DÉPÔT DE LA DEMANDE
Toute demande d’autorisation d’un PPCMOI doit être dépo
sée par écrit auprès du chef de la division de l’urbanisme, du 
patrimoine et des services aux entreprises de l’arrondissement. 

Cette demande doit en outre comprendre le formulaire de 
demande d’autorisation fourni par l’arrondissement, dûment 
rempli, la totalité des documents à joindre ainsi que le paie
ment du tarif en vigueur.

TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Les délais d’analyse et de traitement liés à la demande 
d’autorisation d’un PPCMOI peuvent varier de quatre à 
dix mois à partir du dépôt de celle-ci, excluant l’étude 
préliminaire et la délivrance du certificat de conformité au 
Schéma, si requis. Pour en savoir plus sur les différentes 
étapes, consultez la procédure d’approbation à la fin de la 
présente fiche. 

FICHE D’URBANISME
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (PPCMOI)

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_PMR_FR/MEDIA/IMAGES/PUBLIC/URBANISME_FORMULAIRE_PPCMOI.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_PMR_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PMR_TARIFS_URBANISME_2021.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_PMR_FR/MEDIA/IMAGES/PUBLIC/URBANISME_FORMULAIRE_ETUDE_PREL.PDF


CRITÈRES D’ÉVALUATION
Une demande d’autorisation d’un PPCMOI est évaluée selon 
les critères généraux suivants :

• compatibilité et mitigation des impacts avec le milieu ;

• qualité d’intégration (implantation, volumétrie, densité,
aménagement des lieux) ;

• avantages des propositions d’intégration ou 
de démolition des constructions existantes, de
conservation ou de mise en valeur d’éléments
architecturaux d’origine ;

• mise en valeur des espaces extérieurs et des
plantations ;

• impacts environnementaux (ensoleillement, vent, bruit,
émanations, circulation) ;

• qualité de l’organisation fonctionnelle (stationnement,
accès, sécurité) ;

• avantages des composantes culturelles ou sociales ;

• faisabilité selon l’échéancier de réalisation prévu ;

• maintien, respect ou mise en valeur des vues d’intérêt
depuis et vers le mont Royal ;

• accessibilité universelle.

En plus des critères généraux applicables, une demande 
concernant l’affichage sera évaluée selon les critères spéci-
fiques suivants :

• limitation des dommages au parement extérieur ;

• qualité visuelle et contribution à l’animation urbaine ;

• respect d’une échelle piétonne ;

• équilibre des proportions de l’enseigne à l’architecture
de l’immeuble ;

• évitement du recouvrement des éléments
architecturaux et de l’ornementation d’une façade ;

• protection et conservation d’une enseigne d’intérêt
patrimonial et historique ;

• prise en compte de l’environnement immédiat et du
contexte urbain ;

• proposition de matériaux de qualité et imagination ;

• créativité apportant un bénéfice au milieu d’insertion ;

• limitation de l’éclairage à l’enseigne, sans être
éblouissant ou nuisible.

En plus des critères généraux applicables, une demande con-
cernant la transformation d’une composante architecturale 
sera évaluée selon les critères spécifiques suivants :

• qualités d’intégration paysagère et architecturale aux 
caractéristiques typomorphologiques dominantes de
l’unité de paysage ;

• capacité à faire évoluer la typologie du bâtiment par
une intervention contemporaine qui s’intègre à la
composition architecturale d’ensemble ;

• améliorations visuelles (qualité des matériaux, 
intégration des équipements mécaniques) ;

• mise en valeur des espaces extérieurs (préservation
d’éléments paysagers d’intérêt, production
d’aménagements intégrés) ;

• minimisation de l’empreinte écologique (limitation
des déchets de construction, utilisation de matériaux
recyclés, conservation d’éléments architecturaux
d’origine).

Cette fiche explicative n’a aucune valeur juridique. Elle a été conçue pour faciliter la compréhension de la procédure prévue au Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (2003-08). En cas de contradiction, le règlement prévaut.

Les éléments complémentaires à cette fiche (soulignés dans le texte) sont disponibles à la Direction du développement du territoire et des travaux publics ou sur le site 
Web de l’arrondissement à ville.montreal.qc.ca/plateau/urbanisme. 
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POUR EN SAVOIR PLUS
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
ET DES TRAVAUX PUBLICS

201, avenue Laurier Est, 5e étage 
ville.montreal.qc.ca/plateau/urbanisme

LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI :  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (fermé le midi)

MERCREDI :  
de 13 h à 16 h 30

En raison de l’achalandage et de la durée variable des rencontres, il est préférable de se présenter avant 11 h, le matin (sauf le mercredi) 
et avant 15 h, l’après-midi.

http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=21780&typeDoc=1


Rencontre avec un préposé à l’émission des permis

Avis de la Direction

Dépôt de la demande d’étude préliminaire

Analyse préliminaire par la Direction

Recommandation du CCU

Adoption du 1er projet de résolution 
par le conseil d’arrondissement

Adoption de la résolution 
par le conseil d’arrondissement

Dépôt de la demande de PPCMOI

Préparation du sommaire décisionnel par la Direction

Avis public et affichage sur l’immeuble

Consultation publique 

Sujet à approbation référendaire¹

Adoption du 2e projet de résolution 
par le conseil d’arrondissement

Avis public

Procédure d’approbation référendaire

Sans approbation référendaire²

PROCÉDURE D’APPROBATION
PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, 
DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 

 

Délivrance du certificat de conformité (si requis)

Mars 2021
: Étape facultative recommandée

CCU : Comité consultatif d’urbanisme
Direction : Direction du développement du territoire et des études techniques
LAU: Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

1. En vertu de l'article 123 de la LAU. 2. Incluant les exceptions prévues à l'article 123.1 de la LAU.


	Étape facultative recommandée: 


