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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
La demande vise les bâtiments situés aux 4501-4507 et 4521-452, rue Saint-Jacques. 

Les lots 4 140 674 et 4 140 672 seront unifiés lors d'une opération cadastrale totalisant une superficie de 1246.1 m². La superficie 
et la configuration du site permettent un projet visant à offrir plus de logements que le maximum autorisé au règlement 
d'urbanisme 01-280 de l'arrondissement du Sud-Ouest. 

4501-4507, rue Saint-Jacques (3 logements et 1 local commercial) : Ce bâtiment mixte est situé à l'intersection de la rue 
Saint-Jacques et de la rue Lenoir. Il est d’une hauteur de 3 étages. Considéré comme un témoin architectural significatif, 
l'intégralité du bâtiment sera restaurée pour maintenir son volume ainsi que son apparence actuelle.  

4521-4525, rue Saint-Jacques (1 logement et 2 locaux commerciaux) :  Ce bâtiment mixte de deux étages présente des locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée et un logement vacant à l'étage. 

Le comité d'étude des demandes de permis de démolition a émis un avis favorable à la démolition de ce bâtiment lors de la séance 
du 30 août 2021. 

Description du projet à autoriser : 

Le projet présenté vise la construction d'un immeuble mixte de 3 étages comportant un maximum de 25 logements et 2 locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée d'une superficie minimale de 100 m² chacun de la catégorie d'usage C.1.(2).A. 

Outre le nombre de logements, la demande devra être conforme aux règlements en vigueur, ce qui inclut en autres, la hauteur, le 
nombre d'étage et l'implantation. 
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Localisation

4501-4507, rue Saint-Jacques : Considéré comme un témoin architectural significatif : un immeuble d’intérêt local. 
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Localisation

4501 à 4507, rue Saint-Jacques : 

Démolition du garage d'un étage situé face à la rue Lenoir. 
Décision favorable du CEDD le 30 août 2021. 

L'intégralité du bâtiment sera restaurée pour maintenir son volume ainsi que son apparence actuelle.  



Localisation

4521 à 4525  rue Saint-Jacques :

Demande de démolition accordée ( 30 août 2021): 

En conditions, les membres du comité tiennent à ce que soit conservée la composition de la façade et 
que toutes ses caractéristiques architecturales soient restaurées et intégrées au nouveau volume 
projeté, tout en conservant la lisibilité du gabarit actuel du bâtiment.



CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE \ AUTORISATION DEMANDÉE

Plan d’urbanisme Règlement 01-280 Projet 

Usages Secteur résidentiel  H.2-4, C.1(1)A
25 logements 

MAXIMUM,
C.1(2)A

Hauteur max (m) 12,5 max 11,20 

Étages 2 à 8 2 à 3 3

Implantation min-max (%) Moyen à élevé 35% à 100% 66%

Densité min-max 3 1,97

Nombre de logements Max 8 25

Stationnement vélo 33 38

Stationnement auto 0 0

Taux de verdissement 26%



Présentation du projet

IMPLANTATION PRÉLIMINAIRE 



Présentation du projet

RUE SAINT-JACQUES



Le nouveau volume proposé crée une nouvelle ombre sur l'arrière du bâtiment voisin situé sur la rue  Lenoir. Cette ombre apparaît en milieu de l'après-midi. 

Aucune nouvelle ombre sera projetée sur les bâtiments situés sur la rue St-Antoine puisqu'ils sont en retrait du nouveau bâtiment. Le bâtiment adjacent situé 
sur la rue St-Jacques ne sera peu affecté.  En plus que le nouveau bâtiment se trouve au Nord de ceux-ci ce qui n’affectera pas leur ensoleillement de leur 
appartement en cours arrière. 

Présentation du projet

RUE LENOIR 
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3. Procédure d’adoption d’un PPCMOI

Disposition susceptible d’approbation référendaire :

L’usage 

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:

- un nombre maximal de 25 logements;

- la catégorie d'usage C.1(2)A, à l'exception de l'usage "carburant". 



Projet de résolution

Conditions : 
D'exiger : 

- un minimum de 30 % de logements de deux chambres et un minimum de 30% de logements de trois chambres ou 
plus;

- au  niveau  du  rez-de-chaussée  sur  une  profondeur  minimale  de  4  m  et accessible directement à partir de 
l’extérieur, qu’une  superficie  minimale  de  100  m²  soit occupée par  un usage  de  la   catégorie C.1(2)A,   
sauf "carburant"; 

- la protection et préservation de l’arbre à grand déploiement (peuplier deltoïde) présent sur la propriété du 
4521-4525, rue Saint-Jacques ;

- l’aménagement d’un local distinct dédié à l’entreposage temporaire des déchets domestiques organiques de 
manière à ce que soit maintenue en permanence une température entre 2 °C et 7 °C dans ce local;  

- l’aménagement d’un toit végétalisé de type 1, tel que défini au Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018), sur un minimum de 40 % de la superficie de la toiture;

- que le niveau sonore, à l’intérieur de la partie du bâtiment adjacent à la rue Saint-Jacques où s’exerce l’usage « 
habitation », soit égal ou inférieur à 40 dBA Leq (24 h);

- une terrasse commune et un potager collectif pour les résidents;



Projet de résolution

Conditions : 
D’exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) : 

-Pour le bâtiment situé 4501-4507, rue Saint-Jacques : 

- L'architecture et la volumétrie existantes ne doivent pas être dénaturées;
- La façade arrière doit être conservée et mise en valeur étant un témoin de l'architecture  villageoise de 

Saint-Henri;

- Que les accès aux toits soient en recul des façades et non visibles de la voie publique;
-Un rayon de protection de 5 mètres autour du peuplier deltoïde. Aucune excavation n'est autorisée dans ce       

rayon;
- Le dépôt d’un rapport concernant les mesures d'atténuation prises lors du chantier pour assurer la préservation 

du peuplier deltoïde;
- L’aménagement d’une aire d'entreposage temporaire des déchets à l’extérieur, adjacent à la voie publique afin 

d'éviter l'obstruction du trottoir les jours de collecte;
- Le dépôt d’un plan de gestion des matières résiduelles pour le nouveau bâtiment. Ce plan doit présenter les 

salles d’entreposage, l’espace pour l’entreposage temporaire les jours de collecte et les méthodes de collecte. 
Le plan doit avoir comme objectif d’éviter l'encombrement du domaine public;



Projet de résolution

Conditions (suite) : 
D’exiger, pour une approbation en vertu du Règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (RCA07 22019) : 

- Un plan de performance environnementale du bâtiment innovant. Ce plan pourra prévoir l’implantation de 
mesures dont des murs végétaux, des aménagements paysagers assurant la gestion des eaux de pluie, 
l’utilisation de revêtement de façade ayant un albédo moyen à élevé, l'utilisation de sources d’énergies 
renouvelables ou passives, une performance thermique passive des ouvertures, adaptée aux saisons pour les 
façades les plus exposées, etc.



Calendrier 

Calendrier d’adoption

Adoption du 1er projet de résolution (CA) 9 mai 2022

Consultation publique écrite 26 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



25CONSULTATION ÉCRITE  | PPCMOI |  4891-4895, rue Notre-Dame Ouest

Questions?

Merci


