
Séance 
d’information
Projet particulier de construction, modification ou
occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

743, boulevard Arthur-Sauvé

6 octobre 2022 
18 h 30



Ordre du 

jour

18h00 : Accueil des participants

18h30 : Mot de bienvenue et présentation des intervenants

18h45 : Qu’est-ce qu’un PPCMOI

19h00 : Présentation du projet par le promoteur

 Contexte réglementaire actuel et cadre bâti environnant

 Implantation et volumétrie

 Caractéristiques du projet

 Mobilité et stationnement

 Ensoleillement

19h20 : Prochaines étapes

19h30 : Questions des participants

20h00 : Remerciements et fin de la rencontre.



Qu’est-ce qu’un Projet particulier de construction, de modification et

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ?

Pourquoi un PPCMOI et non une modification conventionnelle au 

règlement de zonage ?



Qu’est-ce qu’un projet particulier de construction,
de modification et d’occupation d’un immeuble

(PPCMOI) ?



Pourquoi un PPCMOI et non une modification conventionnelle au règlement

de zonage ?



PROJET DE CONSTRUCTION

743, boulevard Arthur-Sauvé



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ACTUEL

 Commerce de gros

 (ex : grandes surfaces/vente au détail)

 Commerce régional

 (ex : industrie du transport et livraison)

 Service relié à l’automobile

 (ex : station-service et garage de 
réparation)



CADRE BÂTI ENVIRONNANT

 Ilôts de chaleur

 Commerces

 Accessibilité



IMPLANTATION



VOLUMÉTRIE – ÉVOLUTION DE LA FORME

Volume initial exploitant la longueur du site



- Variation des hauteurs
- Dislocation du bloc central
- Ajustement des marges de recul



- Stratégie d’accès/parcours de l’usager
- Traitement paysager/intimité
- Articulation des façades



VOLUMÉTRIE - INTÉGRATION AU CADRE BÂTI  
(vue de la rue Marie-Victorin)



Mobilité active

Autopartage

Proximité des services

Lieu de socialisation



CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

TYPOLOGIE

 284 unités de logements locatifs

 3½ = 55% (157)

 4½ = 39% (110)

 5½ = 6% (17)

 Facture architecturale

 Matériaux nobles



CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

ESPACES COMMUNS

 Espaces de travail collaboratifs

 Gym

 Piscine

 Espaces de sociabilisation



CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Mobilité et stationnement

 Stationnements : 427 cases / 

42% intérieures

 Couverture végétale

 Canopée à 51% et îlots de 

verdure



CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Aménagement paysager

 Aménagement paysager et intimité

 Toiture végétalisée

 Lumière naturelle et ensoleillement





ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT – Équinoxes



ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT – Solstice d’hiver



ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT – Solstice d’été





Questions des participants



Calendrier subséquent

• Discussions entre le promoteur et les représentants de la Ville janvier 2021 à ce jour

• Recommandation favorable de la commission d’aménagement du territoire et de l’habitation 2 juin 2022

• Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme 25 août 2022

• Adoption d’un 1er projet de résolution par le conseil municipal 12 septembre 2022

• Séance d’information sur le projet 6 octobre 2022

• Assemblée publique de consultation le 11 octobre 2022

• Adoption du second projet de résolution 11 octobre 2022

• Avis public indiquant les dispositions susceptibles d’approbation référendaire 14 octobre 2022

• Si aucune demande valide de participation à un référendum n’est reçue, la résolution sera adoptée novembre 2022

• Approbation de la MRC décembre 2022

• Entrée en vigueur janvier ou février 2023

 Sujet à modification si certaines étapes ne sont pas franchies à temps.



Processus d’approbation référendaire ( 3 étapes)

 Demande de participation à un référendum 

Chaque disposition susceptible d’approbation référendaire doit faire l’objet d’une demande distincte.

La demande doit : 

o Indiquer clairement la disposition concernée et la zone d’où elle provient ;

o Doit être signée par 12 personnes si le nombre de personnes habiles à voter est plus de 21 dans la zone et de la 
majorité s’il est inférieur ;

o Être reçue par la ville au plus tard 8 jours après la publication de l’avis public.

 Tenue d’un registre

Pour chaque disposition dont une demande de participation à un référendum a été déposée, un registre est ouvert 
pour déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu.

Suite à la tenue d’un registre, le Conseil peut adopter une résolution pour retirer le projet.

 Scrutin référendaire

Tenue d’un scrutin référendaire compris dans les 120 jours de l’adoption de la résolution faisant l’objet du référendum.


