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PLAN DE LA PRÉSENTATION



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

MISE EN CONTEXTE



Localisation

3161, Rue Joseph (TAS : Immeubles d’intérêt local). 



Le projet consiste à autoriser un second bâtiment principal sur le même lot que celui du complexe de l’usine d’eau 
potable Atwater, afin d’accueillir des ateliers au rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage. En effet, des délais 
impartis au projet de lotissement prévu et visant le démembrement d'une partie du terrain occupé par l'usine 
Siemens ont contrecarré la réalisation de ce projet sur un lot distinct. Par conséquent, un permis pour la 
construction d'une dépendance a été émis en 2016 afin de pouvoir construire le bâtiment. Le projet particulier 
vient régulariser la situation créée. 

Le projet vise également le réaménagement des voies routières en relocalisant l’accès principal de l’usine de 
filtration Atwater à la limite ouest du site et en y reconstruisant la guérite afin de différencier l’accès du site de 
celui de l’usine Siemens voisine. Enfin, l'ajout de stationnements et des aménagements paysagers est aussi prévu. 

Le nouveau bâtiment a été construit afin de répondre à la problématique de manque d’espaces d'ateliers et de 
bureaux administratifs. L'usine Atwater est l’un des plus importants sites pour la production globale de l’eau 
potable pour l’île de Montréal. Le Service de l'eau voulait concentrer la majeure partie de ses activités, tant 
administratives que d’exploitation, dans un même endroit adéquatement aménagé, plus fonctionnel et mieux 
adapté répondant ainsi aux besoins immédiats et futurs. Le projet de construction vise un bâtiment industriel LEED 
NC niveau Or.

Contexte



Contexte
Actuellement, présences de plusieurs aménagements temporaires et désorganisés se sont succédé, entraînant ainsi la 
coupe des arbres et la disparition des surfaces végétalisées initialement présentes et complexifient la circulation des 
automobilistes et des piétons.

Les contraintes concernant le nombre de cases requises sont notamment l’horaire, l’usine de traitement des eaux 
accueille des employés jour et nuit, 24h sur 24h.

La configuration globale du site qui représente plusieurs défis tels que l’insertion des voies de circulation selon la 
géométrie des édifices et la présence des réservoirs souterrains, l’emprise aérienne d’Hydro-Québec qui traverse le 
site d’ouest en est au-dessus de la zone retenue pour l’aménagement du stationnement principal, contraint la 
plantation d’arbres et requiert que la zone demeure dégagée afin de laisser l’accès libre en tout temps.

Le projet propose :

● Rationaliser les aires de stationnement à deux secteurs de l’usine Atwater
● Organiser ce secteur et de participer au verdissement des surfaces non construites;
● Conduire les eaux de ruissellement vers un bassin de rétention, cela permet une meilleure gestion des eaux de 

pluie;
● Minimiser les îlots de chaleur;
● Proposer un volet végétal important;
● Mieux configurer les accès au site;
● Aménagement d’un réseau piétonnier sécuritaire et améliorer les conditions de circulation sur l’ensemble du site.



Éléments dérogatoires
Dérogation demandée au Règlement de lotissement de l'arrondissement du Sud-Ouest no RCA14 22014 : 

- Article 15, alinéa 1 : Permettre l'implantation du nouveau bâtiment sur un lot où est déjà érigé un bâtiment. 

Dérogations demandées au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest no 01-280 :

● Article 576 : Le nombre d'unités de stationnements du projet est de 314 et est supérieur au maximum autorisé de 310.
● Article 580.1 : L'ensemble des cases de stationnement sont situées à l'extérieur. 
● Article 580.3 : La superficie de l'aire de stationnement no 4 est supérieure à 2500 m2.  
● Article 589 : La voie d'accès menant à la rue Dupuis à une largeur de 18,50 mètres. 
● Article 602 : Les stationnements no 2 et 5 ne respectent pas une bande paysagée d'une largeur de 2,5 m.
● Article 619 : Un stationnement dont la superficie de l’aire de stationnement est supérieure à 1 000 m2, une voie d’accès 

doit être située à une distance de moins 2,5 m d’une limite latérale et d'une profondeur de moins 5,5 m calculée à partir 
de la voie publique. Lors de l’opération cadastrale, la voie d’accès pour les stationnements 3 et 4 sera à moins de 2,5 
mètres d’une limite latérale.

● Article 620 : La superficie paysagée des aires de stationnement est de moins de 20 % pour  les stationnements 1, 2, 3 et 5.  
Au total, la superficie moyenne des aires de stationnement aménagées est de 18 %.

● Article 620.2 : La superficie totale de la couverture d’ombrage de la canopée est de 37 % pour toutes les aires de 
stationnement combinées. Dans le plus grand stationnement no 4, la superficie de la canopée est de 49 %.

● Articles 627 et 627.01 : Pour un bâtiment d’une superficie de plancher de plus 2000 m2, toutes les unités de 
stationnement pour vélo doivent être aménagées à l’intérieur du bâtiment.



Stationnements proposés



Stationnements 1 et 2



Stationnement 3 



Stationnement 4



Stationnements 5, 6 et 7



Plan d’ensemble

86 nouveaux arbres sur le site 



Plan d’ensemble - suite



Plan d’ombrage de la canopée



Détails 



CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE \ AUTORISATION DEMANDÉE

Plan d’urbanisme Règlement 01-280 Projet 

Usages Grande emprise ou grande 
infrastructure publique

 E.7(1)
 I.3(2):1 AUTORISER UN SECOND 

BÂTIMENT + AIRES DE 
STATIONNEMENTS 

Hauteur max (m) 5,50 m à 18 m              CONFORME

Étages 1 à 4 CONFORME

Implantation min-max (%) Moyen à élevé 35% à 50%              CONFORME

Densité min-max                        -

Stationnement vélo 20                     23

Stationnement auto Max 314                     325

Taux de verdissement               CONFORME



Dispositions susceptibles d’approbation référendaire :

● l’implantation d'un second bâtiment principal sur un même lot;
● le nombre d'unités de stationnement;
● l’emplacement et la superficie des aires de stationnement.

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 

PROCÉDURE D’ADOPTION D’UN PPCMOI



CARTE DES ZONES VISÉES



PROJET DE RÉSOLUTION - AUTORISATIONS

Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 13 juin 2022;
Considérant la bonification du verdissement et l’accroissement du couvert végétal;
Considérant la qualité de l'aménagement des espaces; 
Considérant les besoins organisationnels d’un site destiné à une infrastructure publique.

Il est recommandé : 

D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation (RCA04 22003), une résolution 
autorisant la construction d'un second bâtiment et d'aires de stationnement extérieurs situés au 999, rue Dupuis et au 3161, rue Joseph 
(Usine de filtration Atwater) (lot 5 573 549 du cadastre du Québec), selon les autorisations et exigences suivantes :

D’autoriser :

● l'implantation d'un second bâtiment principal portant le numéro civique 999, rue Dupuis sur le lot 5 573 549;
● l’aménagement de 325 unités de stationnement maximum pour automobile à l’extérieur;
● l’aménagement d’une aire de stationnement extérieur de 7220 m2 pour le stationnement numéro 4 indiqué à l'annexe A;
● l’aménagement d'une voie d'accès sur la rue Dupuis d'une largeur de 18,50 mètres;
● l'aménagement d'une aire de stationnement d'une superficie supérieure à 1 000 m2 dont une voie d’accès doit être située à une 

distance de moins 2,5 m d’une limite latérale et d'une profondeur de moins 5,5 m calculée à partir de la voie publique pour les 
stationnements 3 et 4 à l'annexe A;

● l’aménagement d’une aire de stationnement sans bande paysagée d'une largeur minimale de 2,5 m sur son périmètre et que les 
dégagements ne soient pas recouverts d’aménagement paysager pour les stationnements  2, 5 et 6 indiqués à l'annexe A;



● un aménagement paysager d’une superficie de 9 % de l’aire de stationnement no 1 indiqué à l'annexe A; 
● un aménagement paysager d’une superficie de 10 % pour l’aire de stationnement no 2  indiqué à l'annexe A; 
● un aménagement paysager d’une superficie de 16 % pour l’aire de stationnement pour les stationnements 3 indiqué à l'annexe A;
● aucun aménagement paysager pour l’aire de stationnement 5 indiqué à l'annexe A; 
● aucune couverture d’ombrage de la canopée pour les stationnements no 2, 5, et 7 indiqués à l'annexe A; 
● l’aménagement des unités de stationnement pour vélos à l’extérieur du bâtiment.

PROJET DE RÉSOLUTION - AUTORISATIONS

Suite



Adoption du 1er projet de résolution (CA) 12 septembre 2022

Assemblée publique de consultation 29 septembre 2022
Adoption du 2e projet de résolution (CA) 11 octobre 2022

Avis public et période pour demande d’approbation 
référendaire

Octobre - novembre 2022 (prévisionnel)

Adoption d’une résolution (CA) 14 novembre 2022

Entrée en vigueur Novembre ou décembre 2022

CALENDRIER PRÉVISIONNEL



Questions?

Merci


