
Consultation publique 
Premier projet de résolution PPCMOI pour le lot 

#1 687 799. Projet de construction de 3 bâtiments de 
classe H4 : Multifamiliale B (9 logements et plus)



Consultation publique 
Premier projet de résolution PPCMOI pour le lot 

#6 242 617. Projet de construction de 1 bâtiment de 
classe H4 : Multifamiliale B (9 logements et plus)



1.1  TERMINOLOGIE

Qu’est-ce qu’un règlement sur les PPCMOI?

• Un règlement sur les Projets Particuliers de Construction, de Modification ou 
d’Occupation d’un Immeuble.

• D’où l’acronyme : PPCMOI

PPCMOI



1.2  OBJECTIFS ET UTILITÉS

PPCMOI

OBJECTIFS: 

• 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.

UTILITÉS :

• La technique des projets particuliers est un outil à la disposition des villes qui facilite la mise en valeur
d'emplacements problématiques (p. ex. reconversion d'immeubles, insertion dans la trame urbaine, contraintes
particulières sur le terrain). Elle peut servir à autoriser un projet non conforme à la réglementation, mais qui
respecte les objectifs du plan d'urbanisme, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire de modifier les normes d'usage
ou d'implantation du règlement de zonage, normes qui demeurent pertinentes pour le milieu environnant. Donc
le PPCMOI s’applique et est limité uniquement à un lot particulier et non toute la zone; offrant ainsi beaucoup
plus de souplesse que les approches conventionnelles.

• C'est un instrument de choix pour les projets de certaine envergure ou encore présentant des complexités
inhérentes à leurs caractéristiques particulières.

PPCMOI



1.3 TRAITEMENT D’UNE DEMANDE

Processus de traitement d’une demande de PPCMOI

Dépôt de la demande: 

• La demande est déposée au Services de l'urbanisme et de l'environnement qui s’assure que son contenu et
critères correspondent aux exigences du Règlement No URB-335 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de la ville de Coteau-du-Lac.

• La demande est présentée en séance du CCU (Comité consultatif d'urbanisme); les membres expriment une
recommandation favorable ou défavorable, avec ou sans proposition de modification au projet, au Conseil
Municipal qui pourra accepter ou refuser la demande.

• Ensuite le Conseil Municipal accepte ou refuse le projet par l’adoption d’une résolution avec ou sans
modification au projet. Le projet de résolution chemine selon les différentes étapes prévues par la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme (A-19.1). Dont fait partie cette étape, de consultation publique.

PPCMOI



1.4.1 LOCALISATION DU PROJET
PPCMOI pour le lot #1 687 799



1.4.2 LOCALISATION DU PROJET
PPCMOI pour le lot #1 687 799



1.5.1 LE PROJET EN BREF
PPCMOI pour le lot #1 687 799

3 Bâtiments résidentiels de 6 étages pour un total de 197 
unités d’habitation avec mixité commerciale



1.5.2 LE PROJET EN BREF
PPCMOI pour le lot #1 687 799

Vue aérienne: implantation



1.5.3 LE PROJET EN BREF
PPCMOI pour le lot #1 687 799

Description résumé

• Le projet est situé dans la zone C-208 (où les bâtiments d’une hauteur de 6 étages sont permis) entre les 
rues Théophile-Brassard et le chemin du Vieux Canal apportant une nouvelle clientèle aux commerces à 
proximité.

• Total de 197 unités d’habitation locative réparties comme suit: 
• 51 X 1 chambre à coucher (26%)
• 122 X 2 chambres à coucher (62%)
• 24 X 3 chambres à coucher (12%)
• 2 petits locaux commerciaux ou 1 plus grand selon la demande, côté chemin du Vieux Canal

• 2 étages de stationnements intérieurs en sous-sol + espaces de rangement.
• Jardins communs et espaces verts.
• Implantation créant une cour intérieure.
• Terrasse au toit.



1.6 ÉLÉMENTS DÉROGATOIRES
PPCMOI pour le lot #1 687 799

Éléments dérogatoires

• Les bâtiments (3) seront composés du nombre de logements suivant : 54 / 65/ 78 au lieu de : pour la 
classe 4 du groupe habitation de : 9 à 30 logements;

• Le nombre de 3 bâtiments pour traitement réglementaire via projet intégré au lieu de 4;

• Rapport planchers/terrain maximal (R.P.T) de 1,44 au lieu de 1,00;

• Les ratios de case de stationnements par logement:

Au lieu du ratio de 2.0 cases/logement;



1.7.1 CRITÈRES D’ÉVALUATION
PPCMOI

Critères d’évaluation d’une demande de PPCMOI selon l’article 30 du Règlement No URB-335 (PPCMOI) de 
la ville de Coteau-du-Lac.

ARTICLE 30 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE PPCMOI

Dans l’évaluation de la demande d’autorisation d’un PPCMOI, tous les critères généraux suivants doivent être
respectés :

a) en plus de respecter les objectifs du plan d’urbanisme, le projet particulier ne doit pas compromettre ou
diminuer les efforts de la Ville pour assurer un développement harmonieux et rationnel. Il ne doit avoir aucun
impact ou encore, il doit constituer une plus-value pour l’ensemble de la collectivité et du secteur ;

b) le projet particulier doit considérer la volumétrie générale et la hauteur des constructions existantes et à ériger
sur le terrain ainsi que l’architecture afin de s’intégrer au cadre bâti environnant ;

c) lors de la proposition de modification ou transformation des constructions d’intérêt patrimonial, un souci et un
effort de conservation et de mise en valeur doivent être préconisés ;

d) le projet particulier doit assurer une mise en valeur de l’immeuble et du secteur limitrophe par un aménagement
paysager soigné et adapté ainsi que par une qualité supérieure des constructions ;

e) toutes les composantes du projet particulier forment un tout harmonieux et sont traitées avec un souci
d’intégration ;

f) le projet particulier ne doit en aucun temps augmenter le degré de nuisances (ex. : bruit, circulation lourde,
poussière, vibration, éclairage, activité nocturne, odeur, apparence extérieure du bâtiment et du terrain,
délinquance, etc.) ;



1.7.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION
PPCMOI

Critères d’évaluation d’une demande de PPCMOI selon l’article 30 du Règlement No URB-335 
(PPCMOI) de la ville de Coteau-du-Lac.

(Suite) ARTICLE 30 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE PPCMOI

g) le projet particulier doit avoir pour effet d’améliorer la situation de l’immeuble lors de la construction,
modification ou occupation, sans affecter la quiétude et la qualité du cadre bâti résidentiel limitrophe ;

h) les aspects sécuritaires, fonctionnels et esthétiques (intégration harmonieuse) doivent être respectés dans
la réalisation du projet particulier ;

i) les occupations prévues doivent être compatibles avec celle du milieu d’insertion;

j) l’équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif doit être recherché de manière à éviter que l’un se
fasse au détriment de l’autre.

Tous les intervenants concernés (propriétaire, voisinage, Ville) doivent pouvoir profiter d’une amélioration de
la situation actuelle ou à tout le moins n’en subir aucun inconvénient additionnel.



1.8 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION
PPCMOI pour le lot #1 687 799

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU), décision de Conseil Municipal; adoption de la 
résolution no 240-08-2021 avec conditions.
Suivant les recommandations de CCU, le Conseil Municipal a adopté le 17 août 2021 la résolution no 240-08-
2021:

Accordant la demande d’autorisation d’un projet particulier pour le lot projeté 1 687 799, situé dans la zone C-208, 
visant à autoriser:

a) Les bâtiments (3) composés du nombre de logements suivant : 54 / 65/ 78;

b) Le nombre de 3 bâtiments pour traitement réglementaire via projet intégré;

c) Rapport planchers/terrain maximal (R.P.T) de 1,44;

Et d’assortir cette autorisation des conditions suivantes :

d) Que le rapport de 1,68 case/logement soit le minimum pour l’ensemble du projet (excluant le calcul des cases 
visiteurs et commerciales.);

e) Qu’un plan d’une deuxième phase soit prévu et déposé au PPCMOI en cas de manque d’espaces de 
stationnement à l’usage, augmentant la capacité de stationnement du site, donc le ratio, jusqu’à un maximum de 
2.0 cases/logement;



Identification des dispositions propres à une résolution susceptible d’approbation 
référendaire

Le projet de résolution d’un PPCMOI contient des dispositions propre à une résolution susceptible d’approbation
référendaire. Le second projet de résolution sera adopté le 5 octobre prochain lors de la séance du conseil avec ou
sans modification.

Les citoyens peuvent demander que toutes ou certaines des conditions soient soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter.

Prenez note qu’un avis public sera publié dans le journal Saint-François, le site Internet de la Ville et le
babillard situé à l’hôtel de ville, soit l’édition du 13 octobre 2021 afin d’expliquer sur le déroulement d’une
demande d’approbation référendaire.

Explication sur le déroulement d’une 
demande d’approbation référendaire

PPCMOI



Dispositions susceptibles d’approbation référendaire (art. 113 de la L.A.U.)
Les dispositions suivantes du projet de résolution sont susceptibles d’approbation référendaires:

a) Autoriser trois (3) bâtiments composés du nombre de logements suivant : 54 / 65/ 78;
b) Autoriser le nombre de 3 bâtiments pour traitement réglementaire via projet intégré;
c) Autoriser un rapport planchers/terrain maximal (R.P.T) de 1,44;

Et d’assortir cette autorisation des conditions suivantes :

d) Que le rapport de 1,68 case/logement soit le minimum pour l’ensemble du projet (excluant le calcul 
des cases visiteurs et commerciales.);

e) Qu’un plan d’une deuxième phase soit prévu et déposé au PPCMOI en cas de manque d’espaces de 
stationnement à l’usage, augmentant la capacité de stationnement du site, donc le ratio, jusqu’à un 
maximum de 2.0 cases/logement;

Une demande d’approbation référendaire peut provenir de la zone visée C-208 ou des zone contigües suivantes:
C-206, C-301, H-202 et P-105. (voir le plan suivant)

Explication sur le déroulement d’une 
demande d’approbation référendaire

PPCMOI pour le lot #1 687 799



Zone Visée
C-208

Lot No 1 687 799

Zones Contiguës
P-105

H-202

C-206

C-301

Zone Visée et zones contigües
PPCMOI pour le lot #1 687 799



Identification des conditions de validité d’une demande

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :

1. indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;

2. être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées dans la zone d’où elle provient, par au
moins 12 d’entre elles ou, dans le cas où il y a 21 personnes intéressées ou moins dans la zone d’où elle
provient, par au moins la majorité d’entre elles;

3. être reçue à l’hôtel de ville, 342, chemin du Fleuve, au plus tard le 22 octobre 2021 à 16 h 30. Les 

Pour plus d’informations ou pour la transmission de questions en lien avec ce projet de PPCMOI, veuillez 
contacter le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 450-763-5822 poste 234 ou à permis@coteau-
du-lac.ca

Explication sur le déroulement d’une 
demande d’approbation référendaire

PPCMOI



1.4.1 LOCALISATION
PPCMOI pour le lot #6 242 617



1.4.2 LOCALISATION
PPCMOI pour le lot # 6 242 617



1.5.1 LE PROJET EN BREF
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

1 Bâtiment résidentiel de 6 étages pour un total de 80 unités 
d’habitation avec mixité commerciale



1.5.2 LE PROJET EN BREF
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

Vue aérienne: implantation



1.5.3 LE PROJET EN BREF
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

Description résumée

• Le projet est situé dans la zone C-208 (où les bâtiments d’une hauteur de 6 étages sont permis) entre la 
garderie « le Cerf-Volant inc. » et le chemin du Vieux Canal apportant une nouvelle clientèle aux 
commerces à proximité.

• Total de 80 unités d’habitation de type condominium réparties comme suit: 
• 25 X unités d’habitation type 3 ½
• 40 X unités d’habitation type 4 ½
• 15 X unités d’habitation type 5 ½

• 122 X 2 chambres à coucher (62%)
• 24 X 3 chambres à coucher (12%)
• 285 m carrés pour petits locaux commerciaux au rez-de-chaussée coin Nord-Est, 
• 2 étages de stationnements intérieurs en sous-sol + espaces de rangement.
• Terrasse au toit.



1.6.1 ÉLÉMENTS DÉROGATOIRES
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

Éléments dérogatoires
• Le bâtiment sera composé du nombre de logements suivant : 80 au lieu de : pour la classe 4 du groupe 

habitation de : 9 à 30 logements;

• Rapport planchers/terrain maximal (R.P.T) de 1,82 au lieu de 1,00;

• La façade aura ± 59 m au lieu d’un maximum de 40 m;

• L’implantation proposée pour un usage résidentiel les marges est de (avant : 6,0 m, latérale : 3,9 m, 
arrière : 10,2 m au lieu de (avant : 9,14 m, latérale : 4 m, arrière : 9 m;

• Le ratio de case de stationnements par logement est le suivant; 1.11; cases/logement au lieu du ratio de 
2.0 cases/logement;

• Le bâtiment prévu de 6 étages et une mezzanine (19% de l’étage en dessous). La mezzanine est fermée
au lieu que plancher d'une mezzanine ne constitue pas un étage, à la condition que la surface totale de 
ce plancher ne dépasse pas 40% de la surface de la pièce ou de l'étage où il est situé et à la condition 
que l'espace situé sur la mezzanine ne soit pas fermé;

• L’allée d’accès se trouve à environ 1,9 m du bâtiment au lieu de 2 m;

• Le trottoir a une largeur maximale de 2 m au lieu de 1,5 m;



1.6.2 ÉLÉMENTS DÉROGATOIRES
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

Éléments dérogatoires (suite)
• Absence d’aire de chargement au lieu; d’obligatoire pour les bâtiments commerciaux: pour une superficie 

de plancher de 100 m2 à 1500 m2;

• Construction souterraine non apparente : le stationnement souterrain empiète dans les marges de : Avant 
: 5,06m, latérale : 3 m, arrière : 2,98 m et 8,66 m au lieu de : empiètement maximal dans une marge, dans 
toutes les cours : 2m;

• Espaces verts requis (%) Pour l’usage résidentiel, le bâtiment a une superficie de plancher brute 
résidentiel 7755m2. Un minimum de 5816 m2 est exigé par le règlement. Le projet prévoit environ 1 664 
m2 au lieu de : usage résidentiel (H-4) - Espaces vert minimum : 0,75 m2 par m2 de superficie de 
plancher brute usage commercial minimum : 10 % de l’aire de stationnement en espaces verts;

• Absence de zone tampon (côté Est, servitude de la Ville) au lieu de; lorsque la présence d'une servitude 
pour le passage de services publics souterrains grève le terrain ou en présence de toute construction ou 
équipement souterrain ne permettant pas la réalisation de la zone tampon conformément aux dispositions 
de la présente section, celle-ci doit alors être aménagée aux limites de cette servitude, ou équipements 
ou constructions;

• Plantations d’arbres : les arbres sont prévus à moins de 1,5 m de l’emprise de la voie publique au lieu de : 
distance minimum de l’emprise de la voie publique : 1,5 m;



1.6.3 ÉLÉMENTS DÉROGATOIRES
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

Éléments dérogatoires(suite)
• Le long de la ligne de terrain et l’aire de stationnement, un minimum de 1,34 m est prévu au lieu de: 2 m;

• Perron et balcon : en cour avant saillie de 3,1 m au lieu de 2,5 m en cour latérale distance d’une ligne de 
terrain, 2,15 m au lieu de 4 m;

• Gestion des matières résiduelles : Le projet prévoit un espace d’entreposage des déchets à l’intérieur 
ainsi qu’un espace dédié à l’entreposage temporaire à l’extérieur pour la journée de collecte (collecte 
privée). Cet espace, situé en cour arrière, sera peu ou pas visible de la rue au lieu de : Conteneur 
obligatoire - dissimulé par un enclos, sauf si de type Molok - Avec écran opaque : autorisé en cour arrière. 
Molok : autorisé en cour avant, latérale ou arrière. Nombre maximum de conteneurs : 1 par terrain.

• 1 enseigne sur socle à moins de 1,5 m de la ligne de lot au lieu de : doit être situées à une distance 
minimale de 1,5 mètre de toute ligne de propriété.



1.8.1 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU), décision de Conseil Municipal; adoption de la 
résolution no 241-08-2021 avec conditions.
Suivant les recommandations de CCU, le Conseil Municipal a adopté le 17 août 2021 la résolution 
no 241-08-2021:

Accordant la demande d’autorisation d’un projet particulier pour le lot projeté 6 424 617, situé dans la zone C-208, 
visant à autoriser:

a) Un bâtiment composé du nombre de logements suivant : 80;

b) Rapport planchers/terrain maximal (R.P.T) de 1,82;

c) La façade de ± 59 m;

d) L’implantation pour un usage résidentiel avec les marges de (avant : 6,0 m, latérale : 3,9 m, arrière: 10,2 m)

e) Le bâtiment prévu de 6 étages et une mezzanine (19% de l’étage en dessous). Avec mezzanine fermée;

f) L’allée d’accès à 1,9 m du bâtiment;

g) Le trottoir d’une largeur de 2 m;

h) Absence d’aire de chargement pour les bâtiments commerciaux;

i) Construction souterraine non apparente : Un stationnement souterrain avec les marges de (avant: 5,06 m, 
Latérale : 3 m, arrière : 2,98 m et 8,66 m;



1.8.2 ADOPTION DE LA RÉSOLUTION
PPCMOI pour le lot # 6 242 617

Recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU), décision de Conseil Municipal; adoption de la 
résolution no 241-08-2021 avec conditions. (Suite)
Suivant les recommandations de CCU, le Conseil Municipal a adopté le 17 août 2021 la résolution 
no 241-08-2021:

j)     Espaces verts de 1 664 m2;

k)    Absence de zone tampon (côté Est, servitude de la Ville); 

l)     Plantations d’arbres : les arbres sont prévus à moins de 1,5 m de l’emprise de la voie publique;

m)   Le long de la ligne de terrain et l’aire de stationnement;1,34 m prévu;

n)    Perron et balcon : en cour avant saillie de 3,1 m; En cour latérale distance d’une ligne de terrain, 2,15;

o)    Gestion des matières résiduelles : espace d’entreposage des déchets à l’intérieur ainsi qu’un espace dédié à 
l’entreposage temporaire à l’extérieur pour la journée de collecte (collecte privée). Cet espace, situé en cour 
arrière, sera peu ou pas visible de la rue.

p)    1 enseigne sur socle à moins de 1,5 m de la ligne de lot.

avec les conditions suivantes :

q)     Que le rapport de 1,68 case/logement soit le minimum pour l’ensemble du projet (excluant le calcul des cases 
visiteurs et commerciales.);



Explication sur le déroulement d’une 
demande d’approbation référendaire

Zone Visée
C-208

Lot No 1 687 799

Zones Contiguës
P-105

H-202

C-206

C-301

PPCMOI pour le lot # 6 242 617



PROCHAINE ÉTAPE

5 octobre 2021 Adoption du second projet de résolution

13 octobre 2021 Avis public aux personnes intéressées ayant le 
droit de signer une demande d’approbation 
référendaire

13 au 22 octobre 2021,16 h 30 Période de transmission de demande de 
participation au processus d’approbation 
référendaire (15 jours après l’avis public) 

16 novembre 2021 Adoption de la résolution

Dans les 120 jours suivant l’adoption Approbation de la MRC – émission certificat de 
conformité

La semaine suivant la réception du 
certificat de conformité de la MRC-VS

Avis public d’entrée en vigueur

PPCMOI lot #1 687 799 et lot #6 424 617



École

Garderie

Fin de la présentation
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