
10406, boulevard Gouin Ouest
Près de la rue transversale Le Boulevard

Présentation publique
9 juin 2021

Comité

 

consultatif d’urbanisme
PPCMOI (PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
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–
Projet d’occupation: ajout d’un 3e

 

logement 



Introduction

•

 

Il s’agit d’un projet d’occupation visant à

 

ajouter un 3e

 

logement dans le 
bâtiment situé

 

10406, boulevard Gouin Ouest (lot 1 388 636), près de la rue 
transversale Le Boulevard.

•

 

Le projet doit faire l’objet d’un PPCMOI (Projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble) puisque la grille de spécifications 
de la zone C-7-428 ne permet pas 3e logement dans le bâtiment.

•

 

La proposition est conforme à

 

l’affectation autorisé

 

au chapitre local du plan 
d’urbanisme.



Introduction
Définition

PPCMOI

Le Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble vise à

 

permettre, à

 

certaines conditions, qu'un projet 
soit réalisé

 

malgré

 

le fait qu'il déroge à

 

l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme 
de la municipalité. Le PPCMOI doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de 
la municipalité. 



Mise en contexte
Localisation



Mise en contexte
Localisation



Mise en contexte
Bâtiment existant



Mise en contexte
Plan de zonage

boulevard Gouin Ouest

10406, boulevard Gouin Ouest (lot 1 388 636)



Grille de spécifications
Zone C-7-428

Un 3e

 

logement n’est
pas autorisé

 

dans la 
zone C-7-428



Plan d’urbanisme
Affectation du sol

10406, boulevard Gouin Ouest (lot 1 388 636)



Projet proposé

Il s’agit d’un projet visant à

 

modifier l’usage commercial du rez-de-

 chaussée en 2 logements résidentiels. Aucune modification n’est 
proposé

 

au logement (5½) situé

 

à

 

l’étage.



Projet proposé
Plans de plancher

(Rez-de-chaussée existant et proposé)



Projet proposé
Élévations avant et arrière



Projet proposé
Élévations latérales (existant et proposé) 



Éléments du PPCMOI

Les éléments suivants devront être traités via la demande de 
PPCMOI (projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble):

• Autoriser un rapport logement/bâtiment maximum de 3 au lieu  
de 2.



Questions?

Toute personne qui désire transmettre des questions ou commentaires doit le faire par

 

écrit dans les
15 jours de la date de la présente publication par courriel ou par courrier en prenant le soin d’indiquer son
prénom, son nom et son adresse civique aux coordonnées suivantes: urbanisme.pfdsrox@montreal.ca
ou 
Direction Développement du territoire et études techniques
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
13665, boulevard de Pierrefonds
Pierrefonds QC

 

H9A 2Z4

mailto:urbanisme.pfdsrox@montreal.ca
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