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Qu'est-ce un PPCMOI ?
Un règlement qui 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 

Il facilite la mise en valeur des emplacements 
problématiques.

Surtout utile pour les projets de grande 
envergure ou encore présentant des enjeux 
particuliers (environnementaux et sociaux).

Outil utilisé pour appliquer des normes de 
zonage spécifiques à un lot identifié – « Spot 
Zoning »

What is a PPCMOI ?
A by-law which aims to allow for a 

project to be carried out under certain 
conditions and despite its non-compliance 
to one or more urban planning by-laws

It facilitates the development of problematic 
areas

It is especially useful for large-scale projects or 
those presenting specific challenges 
(environmental as well as social) 

Tool used to apply specific zoning norms to an 
identified lot – “Spot Zoning”



Quels sont les avantages ? 

Il peut servir à autoriser un projet non 
conforme à la réglementation sans qu’il soit 
nécessaire de modifier les normes du 
Règlement de zonage, sous réserve de 
respecter le Plan d’urbanisme et le Schéma 
d’aménagement de la MRC

Facilite le développement urbain au cas par 
cas sans avoir à modifier le règlement de 
zonage qui continue de s’appliquer au 
secteur What are the advantages

It can be used to authorize a project that does
not comply with urban by-laws, but respects
the objectives of the urban plan and the
RCM’s development plan without needing to
modify the urban by-laws, which remain
applicable to the surrounding territory.

Facilitates urban development on a case-by-
case basis without having to modify the
zoning by-law which continues to apply to the
area



Et les inconvénients ? 

Procédure complexe pour chaque projet

Résolution soumise au même processus de 
consultation et d’approbation que lors de 
l’adoption d’un règlement de zonage

Aucune garantie pour le promoteur quant à 
l’approbation du projet

Quels sont les limitations ? 

Les objectifs du plan d'urbanisme doivent 
être respectés

Aucun projet particulier ne peut être autorisé 
dans une zone de contrainte (zone inondable, 
falaise, etc.)

What are the disadvantages ? 

Complex procedure for each project

Resolution subject to the same consultation and
approval process as when adopting a zoning
by-law

No guarantee for the promoter as to the
approval of the project

What are the advantages

The objectives of the urban plan must be
respected

No particular project can be authorized in a
restricted area (flood zone, cliff, etc.)



Quels projets sont admissibles

Un projet qui comporte un ou plusieurs éléments 
qui dérogent à la règlementation d’urbanisme. 
Les types de projets incluent les suivants :

• la construction d’un nouveau bâtiment ;

• la reconstruction d’un bâtiment existant ;

• l’ajout, le déplacement, la transformation ou 
l’agrandissement d’un bâtiment ;

• l’ajout, le changement, le remplacement ou 
l’extension d’un usage d’un bâtiment qui n’est pas 
prévu ou autorisé au règlement de zonage ;

• l’implantation d’un projet comportant plus d’un 
bâtiment principal par terrain ;

• le remplacement d’un usage dérogatoire protégé 
par droit acquis par un autre usage dérogatoire ;

• l’extension d’un usage dérogatoire protégé par 
droit acquis sur un terrain adjacent ;

• les dispositions relatives à l’affichage régies par 
les règlements municipaux ;

•Les dispositions relatives aux stationnements.

What projects are admissible? 

Any project that includes one or more elements that
derogate from the planning by-laws, for example :

• the construction of a new building;

• the reconstruction of an existing building;

• the addition, relocation, transformation or 
expansion of a building;

• the addition, change, replacement or extension of a 
use of a building that is not provided for or 
authorized by the zoning by-law;

• the implementation of a project with more than one 
main building per piece of land;

• the replacement of a derogatory use protected by 
acquired right by another derogatory use;

• the extension of a derogatory use protected by 
acquired right on adjacent land;

• signage provisions governed by municipal by-laws;

•Parking arrangements.



Comment procéder ? 

LA DEMANDE
 Transmission de la demande et des 

documents requis
 Paiement des frais (500 $)
 Examen par le fonctionnaire désigné
 Envoie à la MRC

DÉCISION DU REQUÉRANT 
 Advenant l’identification d’une non-

conformité, le requérant doit indiquer la 
poursuite ou le retrait de la demande de 
projet particulier. 

 Dans le cas où le requérant désire 
effectuer des modifications à la demande 
de projet particulier, une nouvelle demande 
doit être présentée (indépendante de 
l’originale).

How to proceed

THE REQUEST
 Transmission of the request and required 

documents
 Payment of fees (500 $)
 Review by Designated Officer
 Transmission to the MRC

APPLICANT'S DECISION
 If an element of non-compliance is identified, 

the applicant must indicate the continuation 
or withdrawal of the particular project 
application.

 In the event that the applicant wishes to 
make changes to the specific project 
application, a new application must be 
submitted (independent of the original).



…suite… 

CCU
 Analyse le dossier
 Fait une recommandation au Conseil via 

résolution qui peut contenir des conditions 
pour l'approbation du projet

LE CONSEIL
 Décision par résolution
 Acceptée - avec ou sans conditions
 Reportée
 Refusée - précisions sur les motifs du refus.

…next…

PAC
 Analyze the file
 Makes a recommendation to Council via 

resolution which may contain conditions for 
project approval

THE COUNCIL
 Decision by resolution
 Accepted - with or without conditions
 Postponed
 Denied – with details on the justification for 

the refusal.



…suite… 

DÉCISION DU REQUÉRANT 
 Acceptée - Si le requérant désire faire des 

modifications au projet, une nouvelle 
demande doit être présentée et les 
procédures recommencent. 

 Si le requérant désire poursuivre avec le 
projet tel que déposé, les frais exigibles 
doivent être acquittés avant de poursuivre 
aux prochaines étapes d’approbation 
(1500 $ en ). 

…next…

APPLICANT'S DECISION
 Accepted - If the applicant wishes to make 

changes to the project, a new application 
must be submitted and the procedures 
recommence from the beginning.

 If the applicant wishes to continue with the 
project as submitted, the required fees must 
be paid before proceeding to the next 
stages of approval ($1,500).



…suite… 

LES PERSONNES HABILE À VOTER
 Annonce du projet par l'affichage sur place 

(Affiche conçue et implantée par la 
municipalité – frais de 300 $ ou plus)

 Assemblée de consultation
 Approbation référendaire

RETOUR AU CONSEIL

 Adoption de la résolution

 Transmission à la MRC

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉSOLUTION
 Réception du certificat de conformité de la 

MRC
 La résolution est valide pendant 12 mois

…next…

QUALIFIED VOTERS
 On-site announcement of the project (Sign 

made and installed by the municipality - $ 
300 or more)

 Consultation meeting
 Referendum approval

BACK TO COUNCIL
 Adoption of the resolution
 Transmission to the MRC

COMING INTO EFFECT OF THE RESOLUTION
 Receipt of the certificate of conformity from 

the MRC
 The resolution is valid for 12 months



…suite… 

RESPONSABILITÉS DU REQUÉRANT 
 Faire les demandes de permis nécessaires
 Respecter les conditions de la résolution
 Acquitté les frais et les garanties 

financières, lorsque requis, dans les délais 
prescrit dans le règlement

Si le requérant désire faire des modifications 
au projet à la suite de son approbation, une 

nouvelle demande doit être faite et les 
procédures recommencent du début.

…next…

APPLICANT'S RTESPONSIBILITIES
 Apply for necessary permits
 Comply with the terms of the resolution
 Paid the fees and the financial guarantees, 

when required, within the deadlines 
prescribed in the by-law

If the applicant wishes to make changes to the 
project following its approval, a new 

application must be made and the procedures 
start from the beginning.



Résid
entiel

0 $ à 300 
000 $

2.0 % de la 
valeur des 
travaux

300 001 $ 
à 500 000 
$

2.5 % de la 
valeur des 
travaux

500 001 $ 
et plus

3.0 % de la 
valeur des 
travaux

Autre 
que
réside
ntiel

0 $ à 
500 000 $

3.0 % de la 
valeur des 
travaux

500 001 $ 
et plus

3.5 % de la 
valeur des 
travaux

Autres :

GARANTIE FINANCIÈRE
 En plus des documents requis et des 

conditions exigées, le Conseil peut exiger 
préalablement à l’émission du permis ou du 
certificat d’autorisation, d’une lettre de 
garantie bancaire irrévocable d’une 
institution financière reconnue.

Other :

SECURITY DEPOSIT
 In addition to the documents required and 

the conditions set, the Council can require, 
prior to the issuance of the permit or 
certificate of authorization, an irrevocable 
letter of guarantee from a recognized 
financial institution.

  

Résidentiel 
 

0 $ à 300 000 $ 
2.0 % de la valeur des 
travaux 

300 001 $ à 500 
000 $ 

2.5 % de la valeur des 
travaux 

500 001 $ et plus 
3.0 % de la valeur des 
travaux 

Autre que 
résidentiel 
 

0 $ à 500 000 $ 
3.0 % de la valeur des 
travaux 

500 001 $ et plus 
3.5 % de la valeur des 
travaux 

  

Residential 
 

$0 to $300,000 
2.0% of the value of 
the work 

$300,001 to 
$500,000 

2.5% of the value of 
the work 

$500,001 or more 
3.0% of the value of 
the work 

Other than 
residential 
 

$0 to $500,000 
3.0% of the value of 
the work 

$500,001 or more 
3.5% of the value of 
the work 



Autres :

CRITÈRES D’EVALUATION
 la compatibilité des occupations prévues 

avec le milieu d'insertion ;
 la qualité d'intégration du projet sur le 

plan architectural, de l‘implantation, de la 
densité et de l'aménagement du site ;

 les avantages des propositions de mise en 
valeur du terrain, des plantations, de 
réaménagement des stationnements et des 
mesures de contrôle de l'éclairage du site ;

 la qualité de l'organisation fonctionnelle du 
projet (accès, sécurité, circulation, bâtiments 
accessoires, stationnement) ;

 la réduction des inconvénients pour le 
voisinage (intégration visuelle, impact de 
l'affichage, nature et intensité des 
nuisances, amélioration du bien-être 
général des occupants et des voisins) par 
rapport à la situation antérieure ;

Other :

EVALUATION CRITERIA
 the compatibility with the surrounding 

environment;
 the quality of the project’s integration within 

the area in terms of architecture, location, 
density and development;

 the advantages resulting from the proposed 
landscaping, development, planting, parking 
lot arrangements and lighting control 
measures;

 the quality of the projects functional 
organization (access, security, traffic control, 
accessory buildings, parking);

 the reduction of disadvantages the project 
brings to the neighborhood



Résid
entiel

0 $ à 300 
000 $

2.0 % de la 
valeur des 
travaux

300 001 $ 
à 500 000 
$

2.5 % de la 
valeur des 
travaux

500 001 $ 
et plus

3.0 % de la 
valeur des 
travaux

Autre 
que
réside
ntiel

0 $ à 
500 000 $

3.0 % de la 
valeur des 
travaux

500 001 $ 
et plus

3.5 % de la 
valeur des 
travaux

Autres :

CRITÈRES D’EVALUATION (suite)
 la faisabilité du projet selon l'échéancier 

de réalisation prévu ;
 ne pas compromettre ou diminuer les 

efforts de la Municipalité pour assurer un 
développement harmonieux et rationnel ;

 doit constituer une plus-value pour 
l’ensemble de la collectivité et du secteur ;

 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 ;

 la contribution du projet à l’enrichissement 
du paysage et du patrimoine naturel et 
bâti ;

 la minimisation des impacts 
environnementaux du projet sur les milieux 
naturels ;

 la capacité de réception du projet 
particulier par le milieu naturel ;

 la valorisation et la protection des milieux 
naturels.

Other :

EVALUATION CRITERIA (continued)
 the feasibility of the project according to the 

planned completion schedule;
 does not to compromise efforts to ensure 

harmonious and rational development;
 must constitute an added value for the whole 

community and the sector;
 the balance between the individual and 

collective interests
 visual contribution of the project 
 minimize environmental impacts of the 

project on natural environments ;
 the ability for the land to receive the 

particular project;
 the capacity for the particular project to 

enhance and protect the natural 
environments.



Questions :



MERCI


