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PPCMOI (PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 

 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE)

 

–
Construction d’une habitation multifamiliale de 4 étages

de 200 logements 



Introduction

•

 

Il s’agit d’un projet de construction d’un bâtiment multifamilial de 4 étages 
comprenant 200 logements au 4780, boulevard Saint-Charles (lots 1 348 942, 
1 348 943 et 1 077 099), entre les rues Valentine et Hillcrest. 

•

 

Le projet doit faire l’objet d’un PPCMOI (Projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble) puisque les grilles de

 

 
spécifications des zones C-3-220 et H1-3-198 ne permettent pas l’usage 
habitation multifamiliale (H3)

•

 

La proposition est conforme à

 

l’affectation et à

 

la densité

 

autorisées au 
chapitre local du plan d’urbanisme.



Introduction
Définitions

HABITATION MULTIFAMILIALE 
Un seul bâtiment comprenant plus de 3 unités de logements ayant des entrées 
distinctes donnant sur l’extérieur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
vestibule ou d’un corridor commun. De plus, le bâtiment comprend une seule 
salle technique pour les branchements desservant toutes les unités de 
logements. 

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

4780, boul. Saint-Charles, lots 1 348 942, 1 348 943 et 1 077 099



Grille de spécifications
Zone C-3-220

L’usage h3 –

 

Habitation 
multifamiliale n’est pas 
autorisé

 

dans la zone 
C-3-220



Grille de spécifications
Zone H1-3-198

L’usage h3 –

 

Habitation 
multifamiliale n’est pas 
autorisé

 

dans la zone 
H1-3-198



Plan d’urbanisme
Affectation du sol

4780, boul. Saint-Charles, lots 1 348 942, 1 348 943 et 1 077 099



Plan d’urbanisme
Densité

 
de construction

Secteurs 18-03 et 18-04

 

:
• bâti de un à

 

quatre étages hors-sol;
• taux d’implantation au sol faible ou
moyen.

Lots 1 348 942, 1 348 943 et 1 077 099



Projet proposé

Il s’agit d’un projet de redéveloppement sur le site de la Pépinière de 
l’Ouest. Le projet consiste à

 

construire un bâtiment locatif de 4 étages 
incluant 200 unités résidentielles. 

Il y aura au rez-de-chaussée (face au boulevard Saint-Charles) des 
espaces communautaires pour les résidents. Ces espaces permettront 
l’aménagement de salles d’entraînement, de salles communautaires, 
d’espaces de coworking, etc.

Une aire de stationnement extérieure le long de la rue Valentine est 
proposée pour les résidents ainsi qu’une aire intérieure accessible via la 
porte cochère. Quant aux visiteurs, ils pourront utiliser l’aire de 
stationnement extérieure longeant le boulevard Saint-Charles. 



Projet proposé
Implantation



Projet proposé
Rue Valentine



Projet proposé
Boulevard Saint-Charles



Projet proposé
Perspective



Projet proposé
Perspective



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 usage h3 –

 

Habitation multifamiliale;
• Autoriser une hauteur de 4 étages;
•

 

Permettre un ratio de stationnement de 1,1 case/logement au 
lieu d’un minimum de 1,45 case par logement;

• Permettre que 51% des cases de stationnement soient situées à
l’intérieur au lieu d’un minimum de 81%; et

• Permettre une aire d’agrément de 21,5 m2

 

par logement au lieu 
d’un minimum de 35 m2

 

par logement.



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 technique 
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, 
13665 boulevard de Pierrefonds,
Pierrefonds, Québec, H9A 2Z4.

mailto:urbanisme.pfdsrox@montreal.ca
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