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QU’EST-CE QU’UN PPCMOI ?

La procédure d’approbation d’un projet particulier de 
construction, de modifi cation ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) vise à permettre, à certaines 
conditions, qu’un projet soit réalisé malgré le fait qu’il 
déroge à la réglementation d’urbanisme de 
l’arrondissement. Tout élément dérogatoire d’un projet 
peut faire l’objet d’une telle procédure, pourvu que le 
résultat soit conforme au Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal. Cet outil permet au conseil d’arrondissement 
d’évaluer les projets au cas par cas tout en impliquant les 
citoyens dans la démarche par la tenue d’une consultation 
publique et d’un processus d’approbation référendaire, le 
cas échéant. 

COMMENT LA DEMANDE SERA-T-ELLE ÉVALUÉE ?

La demande d’autorisation d’un projet particulier sera 
étudiée selon les critères suivants :

• le respect des objectifs du plan d’urbanisme;

•  la compatibilité des occupations prévues dans le projet 
avec le milieu d’insertion;

• les qualités d’intégration du projet sur le plan de 
l’implantation, de la volumétrie, de la densité et de 
l’aménagement des lieux, des types de matériaux 
proposés pour les constructions ainsi que de l’affi chage;

• les avantages des propositions d’intégration ou de 
démolition des constructions existantes et de celles 
pour la conservation ou la mise en valeur d’éléments 
architecturaux d’origine;

• les avantages des propositions de mise en valeur des 
espaces extérieurs et des plantations;

• les impacts environnementaux du projet, notamment 
sur le plan de l’ensoleillement, du vent, du bruit, des 
émanations et de la circulation;

• la qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, au 
regard notamment du stationnement, des accès et de 
la sécurité;

• les avantages des composantes culturelles ou sociales 
du projet;

• la faisabilité du projet selon l’échéancier de réalisation 
prévu.

INFO
URBANISME

Ce texte est un résumé de la réglementation applicable. 
Pour prendre connaissance du texte réglementaire, consultez la rubrique « Règlements » de notre site Internet.



QUELS SONT LES DOCUMENTS REQUIS ?

Toute demande de projet particulier doit être déposée 
auprès d’un agent du cadre bâti de l’arrondissement. 
Celle-ci doit avoir fait l’objet au préalable d’une demande 
d’étude préliminaire. La demande de PPCMOI doit être 
accompagnée du formulaire de demande de projet 
particulier et des documents qui y sont énumérés.

QUELS SONT LES FRAIS À PAYER ?

Des frais d’étude doivent être payés lors du dépôt de la 
demande de projet particulier. Ceux-ci sont modulés en 
fonction de la nature de la demande ou de la superfi cie 
du bâtiment visé ou projeté. Consultez la grille des tarifs 
en vigueur ou vérifi ez ce qu’il en est auprès d’un agent du 
cadre bâti de l’arrondissement.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR ADOPTER UN 
PPCMOI ?

Le traitement d’une demande de PPCMOI prend 
généralement de 4 à 6 mois à partir du moment où une 
demande complète est déposée au bureau des permis. 
Prenez note que cette procédure est généralement 
préalable au dépôt d’une demande de permis de 
transformation ou de construction. 

PROCÉDURE D’ADOPTION D’UN PPCMOI

RENSEIGNEMENTS
Direction du développement 

du territoire
Bureau des permis et de l’inspection 

405, avenue Ogilvy, bureau 111  Parc 
514 868-3509 ou 311

Éd
iti

on
 : 

03
 • 

20
22

montreal.ca/vsp

Étude préliminaire (voir 
fiche info-urbanisme)

Étude de conformité 
par l’agent du cadre 
bâti et transfert à la 
Division de l’urbanisme

Analyse de la demande 
par un professionnel de 

la Division de 
l’urbanisme

Présentation au comité 
consultatif d’urbanisme 

(CCU)

Parution d’un avis 
public et affichage sur la 

propriété

Dépôt de la demande 
de PPCMOI auprès 
d’un agent du cadre 
bâti

Adoption du 1er projet de 
résolution par le conseil 

d’arrondissement

Assemblée publique

Adoption du 2e projet de 
résolution par le conseil 

d’arrondissement

Si approbation 
référendaire non 
requise : adoption de la 
résolution par le conseil 
d’arrondissement

Avis public et procédure 
d’approbation 

référendaire, le cas 
échéant

Adoption de la 
résolution par le conseil 

d’arrondissement Dépôt d’une demande 
de permis, le cas 
échéant.
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