Présentation du projet de
résolution 2021-06-181
Concernant le
PPCMOI
lot 4 025 959
rue Saint-François
Consultation écrite
jusqu’au 5 juillet 2021
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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
C’est le règlement 347-2017
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Utilités et avantages

Peut servir à autoriser un projet qui n’est pas conforme à la
réglementation d’urbanisme en vigueur, mais qui respecte
les objectifs du plan d’urbanisme.

Permet de déroger à la rigidité des règlements sous une
analyse au cas par cas.
S’apparente à du zonage parcellaire (zonage par projet),
comme si le projet bénéficiait d’une modification des
règlements d’urbanisme sur mesure, pour le projet déposé.
Les normes adoptées deviennent attachées au projet, et
non à la toute la zone où se retrouve l’immeuble.
Les PPCMOI sont beaucoup plus flexibles que les
approches traditionnelles, et les retombées normatives se
limitent à l’immeuble concernées.
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Processus et traitement d’une demande
Recommandation
du CCU au conseil

Avis de la
consultation
écrite

Adoption du
second projet de
résolution

Dernier jour pour la
réception des
demandes de
référendum

Transmission de
la résolution à la
MRC

Procédure de
demande de
permis

Dépôt d’une
demande de
PPCMOI

Adoption d’un
premier projet de
résolution

Fin de la
période de
consultation
écrite

Parution de l’avis
public pour période de
demande de
référenfum

Adoption de la
résolution (sans
processus
d’approbation
référendaire)

Délivrance du
certificat de
conformité et
entrée en vigueur
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Localisation:
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Le projet en bref

Le projet vise à permettre la construction
de quatre (4) habitations multifamiliales
isolées de 8 logements, à réaliser en
projet intégré par phase.
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Le projet en bref

Pour inspiration, seulement
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Éléments
dérogatoires

Déroger à la grille des spécifications H-122 de l’annexe B du
règlement de zonage numéro 275-2010, tel qu’amendé, pour :
Autoriser la typologie « Habitation multifamiliale isolée » avec au
plus huit (8) unités de logement par bâtiment.
Permettre les projets intégrés d’au plus trente-deux (32) unités de
logement au total sur le lot 4 025 959.
Permettre une hauteur maximale de douze mètres (12 m), une
hauteur minimale de deux (2) étages et maximale de deux (2) étages, une
largeur minimale de quinze mètres (15 m), ainsi qu’une superficie minimum
au sol de deux cent quarante mètres carrés (240 m²) et un rapport
plancher terrain d’au plus cinquante-deux pour cent (52 %) pour un
bâtiment principal multifamilial pour les deux (2) unités donnant sur la rue
Saint-François.
Permettre une hauteur maximale de treize mètres cinquante (13,5
m), une hauteur minimale de trois (3) étages et maximale de trois (3)
étages, une largeur minimale de quinze mètres (15 m), ainsi qu’une
superficie minimum au sol de deux cent quarante mètres carrés (240 m²)
et un rapport plancher terrain d’au plus cinquante-deux pour cent (52 %)
pour un bâtiment principal multifamilial pour les deux (2) unités situées en
arrière lot.
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Éléments
dérogatoires
(Suite 1)

Régir l’implantation d’une même typologie avec une marge avant minimale
de cinq mètres (5 m), une marge latérale minimale de cinq mètres (5 m), une
marge arrière minimale de cinq mètres (5 m).
Régir le lotissement du site, pour une telle typologie, avec des lots d’une
superficie minimale de 2 960 mètres, une largeur minimale de cinquante-trois
mètres (53 m) et une profondeur minimale de cinquante-cinq mètres (55 m).
Déroger à l’article 5.2.3 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu’amendé, afin que la marge avant minimale soit celle prescrite au projet de
résolution autorisant le PPCMOI (cinq mètres (5 m)).
Déroger à l’article 12.25.5 du règlement de zonage numéro 275-2010, tel
qu’amendé, afin que la superficie totale de terrain consacrée aux rues privées et
voies de circulation à l’intérieur du projet intégré puisse atteindre 16,8 % de la
superficie totale du site.
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Conditions à remplir
pour le projet

1. Protection et bonification des haies de cèdres présentes aux
limites de propriété ;
2. Aménagement paysager recherché pour le site, notamment
par la plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces servant
à le mettre en valeur, et à y dissimuler les espaces fonctionnels
tels les espaces de stationnement ;
3. Gestion des déchets par conteneurs semi-enfouis dissimulés
par un aménagement paysager ;
4. Marge d’isolement minimale de sept mètres et quatre-vingtcinq centimètres (7,85 m) entre les habitations multifamiliales
dans l’axe de profondeur du lot, et de dix mètres (10 m) entre les
habitations multifamiliales dans l’axe de la rue ;
5. Interdire la mise en copropriété des logements des
habitations multifamiliales projetées.
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Zone concernée et
zones contigües

Illustration de la zone concernée et des zones contiguës
Immeuble concerné (93-95 (projeté), rue Saint-François - lot 4 025 959 en
rouge

Zone concernée (H-122) hachurée
Zones contiguës (H-116, H-117, H-120, H-121, H-123, P-153 et P-168)
rayées
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Questions, commentaires?

Aux fins de cette consultation, les commentaires relativement au projet
de résolution doivent être transmis par courrier, à l’Hôtel de Ville situé
au 106, rue Saint-Viateur à Rigaud, à l’attention du directeur du service
de l’urbanisme et du développement économique ou déposés dans la
boite aux lettres à l’avant du bâtiment, ou par courriel à l’adresse
suivante : lucboyer@ville.rigaud.qc.ca, et être reçus au plus tard le 5
juillet 2021, 23 h 59 ;

Pour toute question relative au projet de résolution visé par le présent
avis, veuillez-vous adresser au :
-Service du greffe si celle-ci est en lien avec la procédure d’adoption et
d’entrée en vigueur ;
-Service de l’urbanisme et du développement économique si celle-ci
est en lien avec la localisation des zones, l’objet de la résolution ou ses
impacts.
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