
 

Qu'est-ce qu’un PPCMOI? 

Règlement 402 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d’oc-

cupation d’un immeuble (PPCMOI) 

Prise d’informations auprès d’une personne-

ressource de l’urbanisme quant à la recevabilité de 

la demande 

Dépôt d’une demande complète de PPCMOI et 

paiement des frais applicables 

Analyse de la demande par le Service de l’urba-

nisme 

Présentation de la demande au CCU pour évalua-

tion et recommandation au Conseil 

Avis de consultation publique et affichage du pro-

jet visé par la demande sur l’immeuble 

Consultation publique 

Adoption du second projet de 

résolution par le Conseil 

Approbation référendaire 

Avis public pour demande de 

référendum 

Non requise 

Adoption de la résolution finale par le Conseil  
(si aucune demande citoyenne de référendum valide n’a été reçue) 

Examen de la conformité par la MRC 

Début des procédures d’obtention des permis 

(les travaux doivent débuter dans les 18 mois après 

l'adoption de la résolution)  

Résumé des procédures prévues par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) 

Un projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble est un outil règlementaire qui 

vise à permettre, à certaines conditions, qu’un projet soit 

réalisé malgré le fait qu’il déroge à l’un des règlements d’ur-

banisme de la Ville.  

Il s’agit d’un outil particulièrement indiqué pour les projets de 

grande envergure ou les projets présentant plusieurs com-

plexités dû à leurs caractéristiques ou leur milieu d’insertion.  

Pour plus d’informations sur le PPCMOI, veuillez consulter 

le guide La prise de décision en urbanisme sur le site du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au lien 

suivant (section « Aménagement du territoire »). 

Le Conseil peut exiger toutes conditions 

relatives au PPCMOI, dont une garantie 

financière et un délai maximal d’exécution 

de l’ensemble du projet. 

MISE EN GARDE : Le présent document illustre une version simplifiée des procé-

dures et ne constitue aucunement une liste exhaustive des étapes et exigences 

applicables. En cas de contradiction entre le présent document et les lois et règle-

ments applicables, ces dernier prévalent. 

Pour plus de détails... 

Pour plus d’informations sur les documents requis, les 

critères d’évaluation et les procédures, veuillez consul-

ter le Règlement 402 concernant les PPCMOI sur le site 

internet de la ville, au lien suivant (section « Règle-

ments municipaux »). 

Requise 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-sur-les-projets-particuliers-de-construction/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-sur-les-projets-particuliers-de-construction/
https://www.ville.valleyfield.qc.ca/reglements-municipaux/projet-de-reglement-concernant-les-projets-particuliers-de-construction-de-modification-ou-doccupation-dun-immeuble-ppcmoi



