
Demande de projet particulier de 

construction, de modification et 
d’occupation d’immeuble (PPCMOI) 
Rue Perras, entre les rues Saint-Charles et Saint-Sauveur 

(Lots 3 846 170, 3 846 178, 3 846 164, 3 846 165) 



Localisation

MAIRIE

N



Localisation

MAIRIE



Localisation

MAIRIE



Localisation

MAIRIE



Localisation

MAIRIE



Mise en contexte
Bâtiment situé au 122-124, rue Perras (avant la démolition)

Terrain vacant suite aux démolitionsBâtiment situé au 126, rue Perras (avant la démolition)

Bâtiment situé au 134-136, rue Perras (avant la démolition)



Projet

• 26 logements
6     x    3 ½

11   x    4 ½ 

9 x    5 ½ 

• 3 étages – 9,50m de 
hauteur

• Retrait des balcons aux 
coins du bâtiment afin de 
réduire l’effet de hauteur

• Forme en « U » afin de 
réduire l’effet de masse 
du bâtiment

• 42 cases de 
stationnement (100% 
intérieur)

• Plantation de 13 arbres + 
plates-bandes et 
végétation

• 27% d’espace vert



Implantation



Façade rue Saint-Sauveur Façade rue Saint-Charles

Façade rue Perras

Élévations et vues 3D







Aménagement paysager



Forme urbaine



Éléments dérogatoires
La demande vise à permettre : La réglementation exige :

La construction d’un bâtiment de 26 logements Un maximum de 6 logements par bâtiment dans la zone HAB-20

(Règlement de zonage V654-2017-00 et ses amendements, annexe b,

zone HAB.20)

Une marge de recul arrière de 3 mètres Une marge arrière de 4 mètres (Règlement de zonage V654-2017-00 et 

ses amendements, annexe b), zone HAB.20)

Des balcons arrière empiétant de 2,75m dans la 

marge arrière 

Les balcons ne peuvent empiéter de plus de 2m dans la marge de recul 

arrière autorisés à la grille des spécifications (V654-2017-00 et ses 

amendements, article 4.5.1.1, par. 15)

La présence de 2 portes de stationnement 

intérieur donnant sur un mur avant secondaire

Les portes de garages intérieurs ou souterrains doivent être localisées 

sur le mur arrière ou latéral (V654-2017-00 et ses amendements, article 

3.2.12, par. a) et b)))

La présence de 2 conteneurs semi-enfouis à 

moins de 1m de la ligne arrière

Les conteneurs à déchets doivent être situés à un minimum de 1m des 

lignes latérales et arrière du lot (V654-2017-00 et ses amendements, 

article 4.5.1.1, par. 26)


