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Projet particulier d’occupation
4891-4895, rue Notre-Dame Ouest
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1. Mise en contexte

2. Présentation du projet

3. Procédure d’adoption d’un Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

PLAN DE LA PRÉSENTATION
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Qu’est-ce qu’un PPCMOI?

● PPCMOI pour Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation d’un Immeuble 

● C’est une résolution du Conseil d’arrondissement qui autorise les paramètres dérogatoires d’un projet 
parfois sous certaines conditions 

Avantages de cette approche : 

● Permet la réalisation d'un projet qui déroge à la réglementation d'urbanisme de l'Arrondissement, sans 
qu'il soit nécessaire de modifier les normes établies pour son secteur 

● Permet d’atteindre les objectifs du Plan d’urbanisme qui ne sont pas autrement imposés par des 
mesures réglementaires

● Permet de soumettre le projet à un processus d’approbation citoyenne

1. MISE EN CONTEXTE
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Le bâtiment de 3 étages est situé sur une artère commerciale du secteur Saint-Henri Ouest et comprend actuellement 3 
logements. Le projet propose un réaménagement intérieur afin de convertir le logement du rez-de-chaussée en local 
commercial. Le nouveau propriétaire souhaite y aménager une salle d'exposition pour une compagnie de fabrication de 
luminaires. 

La catégorie d'usage principale autorisée dans cette zone est le C.4B, soit des commerces et services en secteur de moyenne 
intensité commerciale. La catégorie d'usage habitation est également autorisée.

Depuis février 2021, il n'est plus possible de retirer un logement pour ce type de bâtiment en vertu de l'article 151.0.1 du 
Règlement d'urbanisme (01-280). Il est cependant possible de déroger à cet article par une demande en vertu du Règlement 
sur les Projets particuliers de construction, de modification et d'occupation (PPCMOI). Chaque demande est étudiée au cas 
par cas et sous des critères d'évaluation préétablis. 

En 2014, l'ancien propriétaire a procédé à la rénovation intérieure du bâtiment. Les coûts de location de ces logements ne 
sont donc pas modiques. De plus, le logement visé est actuellement vacant. 

Le propriétaire actuel prévoit modifier les ouvertures au rez-de-chaussée afin de proposer une vitrine commerciale. Cette 
demande sera ultérieurement assujettie au Règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) no 
RCA07 22019.

2. PRÉSENTATION DU PROJET
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LOCALISATION

ZONAGE :

C.4B | Commerce moyen intensité

H. : Habitation

Saint-Henri Ouest

Source : BING
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LOCALISATION

VUE Rue NOTRE-DAME OUEST 
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CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE / AUTORISATION DEMANDÉE

Plan d’urbanisme Règlement 01-280 Projet

Usages Secteur résidentiel                  C.4B, H Retrait d’un   
logement

Hauteur min-max 2 à 4 étages                2 -3 étages  Inchangé 

Implantation min-max (%) Faible à moyen        0 -70 % 
 

 Inchangé

Densité max -                      3   Inchangé

Nb de case de stationnement   Aucun     0

Zone 0168
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Disposition susceptible d’approbation référendaire :

• La réduction au nombre de logements

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit :

• Provenir d’une zone visée ou d’une zone contiguë à celle-ci

• Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient

• Être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins

• Être reçue par l’Arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l’avis annonçant la possibilité 
d’approbation référendaire 

Notez que le fonctionnement des démarches en lien avec le processus référendaire évolue en fonction des mesures visant à protéger la 
santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 émises par le gouvernement du Québec. 

3. PROCÉDURE D’ADOPTION D’UN PPCMOI
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CARTE DES ZONES CONCERNÉES 
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PROJET DE RÉSOLUTION - AUTORISATION

Autorisation :

Retrait du logement situé au 4893, rue Notre-Dame Ouest ( lot 1 573 113 du cadastre du Québec)
afin d'y aménager un local commercial au rez-de-chaussée
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Calendrier d’adoption

Adoption du 1er projet de résolution (CA) 14 mars 2022

Consultation publique écrite 22 mars au 5 avril 2022
Dépôt du rapport de consultation Avril 2022

Adoption du 2e projet de résolution (CA) 11 avril 2022

Avis public et période pour demande d’approbation 
référendaire

Avril 2022

Adoption d’une résolution (CA) 9 mai 2022

Le processus d'adoption est réalisé en fonction des directives gouvernementales en vigueur, notamment celles 
concernant les rassemblements de personnes.

CALENDRIER
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Cette consultation écrite a une durée de 15 jours, du 22 mars au 5 avril 2022.

Durant la période de consultation, envoyez-nous vos questions ou commentaires sur la page dédiée
au projet sur le site montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest,  
par courriel à greffesud-ouest@montreal.ca 
ou par la poste au 815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal, Qc, H4C 2K4.

Prenez soin d’identifier l’objet de la consultation visée par votre question, votre nom et prénom,
ainsi que votre courriel ou numéro de téléphone.

QUESTIONS OU COMMENTAIRES

https://montreal.ca/articles/consultations-ecrites-dans-le-sud-ouest
mailto:greffesud-ouest@ville.montreal.qc.ca

