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Législation

145.36 Le conseil d’une municipalité dotée d’un comité consultatif
d’urbanisme peut adopter un règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

L’objet du règlement est d’habiliter le conseil à autoriser, sur demande et
à certaines conditions, un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à l’un ou l’autre
des règlements prévus au présent chapitre

Tout projet particulier doit, pour être autorisé, respecter les objectifs du
plan d’urbanisme de la municipalité

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
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Les PPCMOI

En raison de l’intérêt public, un règlement doit s’appliquer à tous de la
même façon et non pas pour favoriser ou pénaliser un citoyen

Il est fréquent qu’un règlement ne concerne qu’une zone ou encore le
terrain d’une seule personne.

Le « spot zoning » ou zonage parcellaire est valide s’il est fait pour des
motifs d’intérêt public et non pas simplement pour avantager une
personne au détriment des autres

Le « spot zoning » est illégal lorsqu’il accorde un avantage particulier à
un ou deux contribuables dans leur seul intérêt privé, à l’encontre de
l’intérêt public ou de l’intérêt général de tous les citoyens d’un même
secteur

Source: Droit municipal, principes généraux et contentieux

Le « spot zoning » ou zonage parcellaire
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Les PPCMOI
Principe d’uniformité des usagés

Même si les municipalités peuvent adopter des règlements de zonage qui

divisent leur territoire en zones avec des usages différents, elles doivent

respecter le principe de l’uniformité d’usage à l’intérieur d’une zone.

Ce qui est autorisé dans une zone peut être fait par tout propriétaire de la

zone.

La discrimination n’est généralement pas permise à l’intérieur d’une

zone.

Source: Droit municipal, principes généraux et contentieux



5

Les PPCMOI

1. Technique qui sert à autoriser un projet non conforme à la
règlementation, mais qui respecte les objectifs du plan d’urbanisme

2. Il n’est pas nécessaire de modifier les normes d’usage ou
d’implantation dans la zone concernée

3. Est un instrument de choix pour les projets présentant des
caractéristiques particulières

4. Permet d’encadrer le développement urbain cas par cas: « zonage
par projet »

5. Permet de déroger aux rigueurs des règlements d’urbanisme: zonage,
lotissement, construction, P.A.E, P.I.I.A, dérogation mineure

6. Le nouveau zonage est rattaché au projet lui-même et non à toute la
zone, comme le veut la pratique habituelle

7. Comme si le projet bénéficiait d’une modification aux règlements
d’urbanisme sur mesure pour lui

Qu’est-ce que c’est?
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Les PPCMOI

1. Constitution d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU)

2. Adoption d’un règlement sur les projets particuliers de constructions,
de modification ou d’occupation d’un immeuble

3. Respect des objectifs du plan d’urbanisme

4. Aucun projet particulier ne peut être autorisé dans une zone de
contrainte

Caractéristiques et conditions préalables
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Les PPCMOI

Le règlement sur les projets particuliers doit prévoir ;

• Le territoire d’application, c’est-à-dire définir dans quelles parties du
territoire municipal sauf dans une zone soumise à des contraintes
particulières

• Les documents devant accompagner la demande

• Les critères d’évaluation de chaque demande d’autorisation

• Peut définir les catégories de projets et prévoir des règles différentes
par catégorie

Contenu du règlement général
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Les PPCMOI

1. Doit être soumis à la consultation publique

2. N’est pas soumis aux procédures d’approbation référendaire

3. Doit être soumis à l’examen de conformité au plan d’urbanisme:
conformité locale

4. Doit être soumis à l’approbation de la MRC: conformité régionale

Adoption du règlement général
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Les PPCMOI

• L’évaluation du projet est effectuée par le CCU

• La recommandation favorable ou défavorable est remise au conseil 
municipal, qui pourra accepter ou refuser la demande

• Objectif : apprécier son acceptabilité par le milieu avant de l’approuver 
tout en tenant compte du site et de ses répercussions sur le voisinage

• Chaque demande est évaluée selon les critères énoncés dans le 
règlement

Évaluation par le CCU
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Les PPCMOI

Les critères peuvent porter sur divers objets comme :

• la compatibilité des occupations prévues dans le projet avec le milieu

• les qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la 
volumétrie, de la densité et de l’aménagement des lieux

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

• les avantages des propositions d’intégration ou de démolition des 
constructions existantes ainsi que de celles pour la conservation ou la 
mise en valeur d’éléments architecturaux originels

Les critères d’évaluation
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Les PPCMOI

• les conséquences du projet sur l’environnement, notamment en ce qui
concerne l’ensoleillement, le vent, le bruit, les émanations et la
circulation

• la qualité de l’organisation fonctionnelle du projet relativement, entre
autres, au stationnement, aux accès et à la sécurité

Les critères d’évaluation (suite)
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Les PPCMOI

• Le conseil municipal accepte un projet par l’adoption d’une résolution

• La résolution accorde la demande et autorise la réalisation du projet

• La résolution établit les conditions et équivaut à édicter un règlement
d’urbanisme « sur mesure » pour le projet

• La résolution est traitée comme un règlement modifiant un règlement
d’urbanisme

• La résolution est assujettie à la consultation publique ainsi que
l’approbation par les personne habiles à voter, le cas échéant.

Autorisation par le conseil
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Les PPCMOI

• La résolution autorisant la demande doit être approuvée par les
personnes habiles à voter si elle est susceptible d’approbation
référendaire selon l’article 123, al. 3 (1) de la L.A.U.

Approbation des personnes habiles à voter
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Les PPCMOI

• Si la résolution par laquelle le conseil refuse une demande
d’autorisation, doit être motivée

Refus par le conseil
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Les PPCMOI

• Une affiche ou une enseigne doit être installée sur l’emplacement visé
par le demande d’autorisation du projet

• Si la résolution nécessite une approbation référendaire, l’obligation
d’affichage cesse en même temps que le processus référendaire

• Le greffier ou le secrétaire-trésorier procède à l’affichage sur le site:

• pour annoncer la nature de la demande d’autorisation

• pour informer du lieu où toute personne intéressée peut obtenir les

renseignements relatifs au projet particulier

Publicité: affichage
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Procédure d’approbation
Rencontre avec le responsable à l’émission des permis

Dépôt de la demande écrite de PPCMOI

Avis du responsable des permis

Dépôt de la demande au CCU

Recommandation du CCU au conseil

Adoption du 1er projet de résolution par le conseil 

autorisant la demande

Avis public et affichage sur l’immeuble

Assemblée publique de consultation

Sujet à approbation référendaire Sans approbation référendaire

Adoption du 2e projet de résolution par le conseil

Avis public

Procédure d’approbation référendaire

Adoption de la résolution par le conseil

Approbation par la MRC et entrée en vigueur
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Les PPCMOI

Le permis est délivré:

• Sur présentation au fonctionnaire de la copie certifiée conforme de la
résolution autorisant la demande

• Si les conditions prévues à la résolution sont remplies au moment de
la demande

• Si les conditions prévues à la L.A.U sont remplies

Émission du permis
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