
No demande : __________________ 
Matricule : __________________ 

Coût PPCMOI : ______________250$   
 
 

 Service d’urbanisme 
 
 
 

Demande de projets particuliers de construction, de  
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 
  

COORDONNÉES DU REQUÉRANT :  
 
Nom du propriétaire(s) : _______________________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
Ville : _____________________________________________________________________________ 
 
Téléphone rés. : ___________________________ Téléphone autre : ___________________________  
 
 
 
IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT 
 
Adresse de la propriété visée : _________________________________________________________ 

 
Lot : __________________  Rang : ____________________  Canton : _________________________ 

 

Bâtiment visé :   □existant  □projeté 
 
 

NATURE DE LA DEMANDE : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
RAISON DE LA DEMANDE 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
Déclaration 
  
J’atteste que les renseignements inscrit sur ce formulaire sont exacts et au meilleur de mes 
connaissances. 
 
 
Signature : _____________________________ Date : _________________ 
 

 
 
 

2110, ch. Tour du Lac  Nominingue (Québec)  J0W 1R0
 

Courriel : urba@municipalitenominingue.qc.ca           Téléphone : 819-278-3384 
Télécopieur : 819-278-4967 
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LA DEMANDE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
SUIVANTS : (COCHEZ) 

 
 
Dispositions des règlements d’urbanisme pour lesquelles peut être accordée un PPCMOI  
 
Les types de projets ci-après énumérés sont admissibles à une demande d’autorisation de projet 
particulier visant à déroger au règlement de zonage applicable : 
 

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

b) l’extension d’un usage dérogatoire protégé par droit acquis sur un terrain adjacent; 
c) la gestion de la mixité des usages récréatifs et commerciaux; 
d) la gestion de la mixité des usages commerciaux et résidentiels. 

 
 
Procédures 
 
Une demande visant l’approbation d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble doit être transmise par le requérant ou son mandataire autorisé au 
fonctionnaire désigné.  Elle doit être signée par le requérant ou son mandataire autorisé et être 
accompagnée des renseignements et documents suivants : 
 

□ Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone de tout propriétaire et occupant d’un 
 immeuble concerné par la demande; 

□ L’adresse et le numéro cadastral de tout terrain compris dans l’emplacement visé par la demande; 

□ Une copie d’un plan officiel de cadastre de tout terrain compris dans l’emplacement visé par la 
 demande; 

□ Un plan montrant l’occupation (usage, bâtiments, constructions et aménagements de terrain) 
 actuelle du terrain visé par la demande d’autorisation ainsi que l’occupation des terrains voisins 
 situés à moins de 100 mètres des limites du terrain visé; 

□ Des photos de l’immeuble ou du terrain visé ainsi que des terrains avoisinants (à moins de 100 
 mètres) prises dans les soixante jours qui précèdent la date de la demande; 

□ Un plan montrant les types d’occupation prévus du terrain et des constructions existantes à 
 conserver ou à être transformées; 

□ Des esquisses montrant les différentes constructions ou ouvrages existants, modifiées ou non, et 
 leur intégration dans le contexte bâti environnant; 

□ Un plan montrant les propositions d’aménagement des espaces extérieurs, incluant les 
 caractéristiques naturelles du site (cours d’eau, lac, boisé, talus, etc.), de mise en valeur et de 
 protection des plantations et espaces verts existants et prévus ; 

□ Un plan montrant la localisation et les dimensions des cases de stationnement, des allées de 
 circulation, des allées d’accès, des entrées charretières et de toute aire de service extérieure 
 existante ou prévue; 

□ Une description des activités, incluant les jours et les heures d’exploitation du terrain, selon 
 l’activité exercée; 

□ L’estimation totale des coûts de réalisation ainsi qu’un échéancier de réalisation; 

□ Toute autre information permettant de comprendre la nature des travaux visés et leur évaluation 
en fonction des critères prescrits à l’article 5.2 soit : 
 
 - 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; 
 - la faisabilité du projet selon l’échéancier de prévu. 
  

□ Au moment du dépôt d’un projet particulier, acquitter les frais de deux cent cinquante dollars 
 (250$) pour l’étude de ladite demande.  Ces frais d’étude ne seront pas remboursés par la 
 municipalité, et ce, quelle que soit la décision; 

□ Acquitter les frais de sept cent cinquante dollars (750$) pour la rédaction et de publication, aux fins 
 de la publication des avis publics prévus par la loi ainsi que de l’affichage sur l’emplacement visé, 
 de même que de la transmission de la décision au requérant 

□ Fournir toute autre information ou document pertinent exigé par le  fonctionnaire responsable. 
 
 
Administration de la demande 
 
La formule dûment complétée, les plans, frais et autres documents requis par le présent règlement 
doivent être transmis au fonctionnaire responsable au moins trente (30) jours avant la réunion 
régulière suivante du comité consultatif d’urbanisme. 
 
 
Décision du conseil 
 
Dans le cas où la demande de dérogation mineure a été acceptée par le conseil municipal, le 
secrétaire-trésorier et directeur général transmet copie de la résolution accordant ladite dérogation 
mineure au fonctionnaire responsable. 

 
 

Veuillez prendre note que votre demande et ses annexes pourraient devenir d’ordre publique 
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