
Assemblée de 
consultation

 Direction de l'aménagement urbain et du Patrimoine
Date: 26 mai 2022, 18 h 00
Présenté par: Ariane Mercier, conseillère en aménagement

6200-6400, rue Saint-Patrick

PPCMOI 



Plan de la présentation

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 



1. Mise en contexte
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
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2. Présentation du projet
Le site est localisé à l'angle des rues Saint-Patrick et Irwin dans un secteur industriel du quartier Saint-Paul-Émard. D'une 
superficie de 28 393 mètres carrés, le terrain est occupé par plusieurs bâtiments variés à vocation industrielle.  

La compagnie Construction DJL inc doit démolir une partie de ses installations, soit l'usine d’asphalte construite en 1972 et des 
silos ayant servi à l'entreposage de béton bitumineux car ils sont désuets. Cette usine d'asphalte est à l'arrêt depuis plusieurs 
années et la compagnie dispose d'une nouvelle usine située au 6000, rue Saint-Patrick. Ce type de construction n’est pas 
construit pour être pérenne et pourrait représenter un danger pour les travailleurs. 

L'usine sera recyclée à 100 %, démantelée et envoyée à un centre de tri. Certaines parties plus petites pourront être 
recyclées. 

Le site comprend plusieurs autres constructions servant de bureau, d'atelier, équipement et réservoirs. Ce site est utilisé pour 
le recyclage de matériaux de plusieurs chantiers et les activités seront maintenues.

Selon l'article 49 au Règlement d’urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), le taux d'implantation d'un terrain doit 
être égal ou inférieur au taux d'implantation maximal prescrit à l'Annexe A intitulée « Taux d'implantation et densités ». Le 
projet présenté déroge à l'implantation minimale autorisée de 35 % puisque le taux d'implantation de tous les bâtiments est 
actuellement déjà inférieur au taux minimum exigé. 

Le requérant propose de bonifier le verdissement du terrain. 



Localisation

Zonage
I.5, I.6, I.7(1), E.7(1)

6200-6400, rue Saint-Patrick, coin rue Irwin



Localisation

Annexe 1



Localisation

Usine et silos à démolir 



CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE \ AUTORISATION DEMANDÉE

Plan 
d’urbanisme

Règlement 01-280 Projet

Usages Secteur 
d’activités 
diversifiées

Ensemble industriel 
d’intérêt 

I.5, I.6,I.7(1), 
E.7(1)

Asphalte et bitume
(mélange pour distribution)

Entreposage extérieur de 
matériaux autorisé

Démolition de l’usine 

Hauteur max (m) 1 à 6 étages 7 à 20 m     -

Implantation min-max (%)  Moyen  35-70 %         7 %

Densité min-max             - 3 max           Conforme 
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3. Procédure d’adoption d’un PPCMOI

Disposition susceptible d’approbation référendaire :

Le taux d’implantation 

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 



Carte des zones concernées



Projet de résolution

Adoption
D'autoriser:

- la démolition des bâtiments illustrés à l'Annexe 1 ;

- un taux d'implantation inférieur au taux minimal de 35 %.



Projet de résolution

Conditions : 

- Aménager un îlot de verdure;

- Planter un minimum de 5 arbres à moyen ou grand déploiement.



Calendrier 

Calendrier d’adoption
Adoption du 1er projet de résolution (CA) 11 avril 2022

Consultation publique écrite 28 mai 2022
Dépôt du rapport de consultation Juin 2022

Adoption du 2e projet de résolution (CA) 6 juin 2022

Avis public et période pour demande 
d’approbation référendaire

Juin 2022

Adoption d’une résolution (CA) 4 juillet 2022



17CONSULTATION ÉCRITE  | PPCMOI |  4891-4895, rue Notre-Dame Ouest

Questions?

Merci


