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Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises , -

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), 
une résolution visant à autoriser un bâtiment de 20 étages au 7200, 
boulevard Louis-H.-La Fontaine, lot 1 005 094 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

Contenu

 Contexte

Le demandeur souhaite densifier le site, où l’on retrouve deux commerces de grandes surfaces, par la 
réalisation d’un développement résidentiel en deux phases. Cette demande concerne uniquement la 
phase 1, soit la portion sud du terrain, où l’on retrouve un bâtiment abritant le commerce de décoration 
Hart - Maison en gros . Le redéveloppement de la portion nord du terrain, occupée par le bâtiment du 
magasin Toys “R” Us , sera traité dans une phase ultérieure. Ce projet implique la subdivision du lot 1 
005 094 en deux lots distincts.

Ce projet est assujetti à l’adoption d’un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI), car certains éléments du projet sont non-conformes au Règlement concernant 
le zonage (RCA 40), soit la marge de recul arrière, la localisation du stationnement sous-terrain et la 
localisation des équipements sur le toit.

Ce projet fait référence à la demande de PPCMOI 3003065193 datée du 30 septembre 2021.

 Décision(s) antérieure(s)

Ne s'applique pas.

 Description

Immeuble visé

Le site visé est composé du lot 1 005 094 du cadastre du Québec et a une superficie de 18 950,3 mètres 
carrés. Il est situé dans le centre-ville d’Anjou et est encadré par trois voies de circulation importantes, 
soit le boulevard des Roseraies à l’ouest, la rue St-Zotique Est au sud  et le boulevard Louis-H.-La 
Fontaine à l’est. Ce boulevard agit comme voie de service pour l’autoroute 25, qui est accessible à partir 
des accès adjacents au site. Comme mentionné précédemment, deux bâtiments commerciaux sont 
présents sur le site. Le bâtiment occupé par le commerce spécialisé dans les jouets Toys “R” Us a été 
construit en 1987, alors que celui occupé par le commerce de décoration Hart - Maison en gros a été 
construit en 2002. Outre ces deux bâtiments, une vaste aire de stationnement ainsi que les aires de 
chargement et déchargement occupent l’espace du terrain. Au pourtour du site, des bandes végétales 
avec une douzaine d’arbres encadrent l’aire de stationnement.

Le site est accessible à partir des trois voies de circulation mentionnées précédemment. Au total, quatre 



entrées charretières permettent d’accéder à l’aire de stationnement, soit une sur le boulevard des 
Roseraies, deux sur la rue Saint-Zotique Est et une sur le boulevard Louis-H.-La Fontaine. L’ensemble 
de l’aire de stationnement comporte approximativement 350 cases.

Milieu d'insertion
Le milieu d’insertion immédiat présente des établissements commerciaux ainsi que des ensembles 
résidentiels. À la droite de la propriété visée, on retrouve une tour à bureaux de cinq étages qui abrite 
différents services et bureaux. À la gauche du site, en bordure du boulevard Louis-H.-La Fontaine, se 
trouve un concessionnaire automobile (à noter que ce site fait l’objet d’une demande de PPCMOI). Face 
au site, en bordure du boulevard des Roseraies, on retrouve une épicerie ainsi qu’une pharmacie. Des 
ensembles d’habitations sont présentes de biais au site, à l’intersection du boulevard des Roseraies et 
de la rue St-Zotique Est. Ces ensembles sont composés de bâtiments ayant six étages. Finalement, ce 
site est situé à moins de 100 mètres du centre commercial d’envergure régionale, les « Galeries 
d’Anjou ». Il s’agit d’une vaste propriété comprenant un important stationnement extérieur voué à un 
redéveloppement à moyen et long terme par le prolongement de la ligne Bleu du métro.

Le projet

Dans le cadre de la phase 1, le demandeur souhaite développer une partie du site avec la démolition du 
bâtiment adjacent au boulevard des Roseraies et la construction d’un bâtiment résidentiel dont la hauteur 
varie entre 11 et de 20 étages. Présentement, l’emplacement est occupé par deux bâtiments 
commerciaux de moyenne surface. Le promoteur souhaite densifier le site par la démolition de l’un des 
bâtiments commerciaux et la construction, à sa place, d’un nouveau bâtiment. Le projet implique aussi 
qu’une partie de l’aire de stationnement de l’immeuble soit utilisée pour ce projet.

Le bâtiment proposé est composé de deux volumes distincts qui sont séparés par une entrée de style « 
porte cochère ». La partie du bâtiment comportant un rez-de-chaussée commercial, située du côté nord 
du site (volume B), est la plus élevée des deux et possède 20 étages. Cette partie du bâtiment est 
perpendiculaire au boulevard des Roseraies, tandis que la partie du bâtiment qui est en parallèle au 
boulevard des Roseraies (volume A) a 11 étages, vouées exclusivement à l’usage résidentiel.

a) le nouveau bâtiment

Le projet propose de démolir le bâtiment occupé par le commerce Hart - Magasin en gros et de 
construire un nouveau bâtiment à sa place ainsi que dans une partie de l’aire de stationnement.

Le nouveau bâtiment comprend deux volumes distincts. Le premier volume (A) a 11 étages et est 
implanté à proximité du boulevard des Roseraies, à une distance approximative de six mètres de 
l’intersection avec la rue St-Zotique Est. Le deuxième volume (B), a 20 étages et est perpendiculaire au 
boulevard des Roseraies, au nord du site. Ces deux volumes sont connectés et une porte cochère d’une 
hauteur équivalente à deux étages. Celle-ci les séparent au niveau du rez-de-chaussée. Une allée 
d’accès est aménagée dans cette porte cochère. Cette allée doit être conservée afin de répondre aux 
exigences contractuelles du promoteur envers son locataire commercial, Toys “R” Us. 

Au niveau de l’apparence extérieure, le projet propose une variété de matériaux permettant de séparer 
les deux volumes (A et B). Ainsi, un mur-rideau est utilisé pour marquer la partie du bâtiment située 
au-dessus de la porte cochère et, par la même occasion, permettre de séparer les volumes. Un jeu de 
volume est aussi effectué au niveau du bâtiment pour marquer certaines sections et créer des alcôves et 
des loggias pour les logements. Les derniers étages des deux volumes sont en retrait des façades 
principales, permettant l’aménagement de terrasses.

Au niveau du sous-sol, on retrouve deux étages de stationnement. Celles-ci comprennent 264 cases de 
stationnement, toutes destinées aux logements des volumes A et B du bâtiment. De ce nombre, 128 
seront prêtes pour accueillir des bornes de recharges pour véhicules électriques. Des espaces pour 
vélos sont aussi aménagés. On compte au total 122 stationnements pour vélo dans des pièces dédiées 
spécifiquement pour cet usage.



Le volume A présente, au niveau du rez-de-chaussée, des logements de type « maisons de ville » en 
bordure du boulevard des Roseraies qui occupent deux étages. À l’arrière, chaque logement possède 
une case de stationnement individuel. Ces cases de stationnements sont accessibles à partir de l’allée 
d’accès sur le boulevard des Roseraies ou par l’allée d’accès située sur la rue St-Zotique Est. Au-dessus 
de ces cases, une terrasse individuelle est aménagée à chaque logement.

Toujours au niveau du rez-de-chaussée, près de l’intersection du boulevard des Roseraies et de la rue 
Saint-Zotique Est, on retrouve l’entrée principale qui s’ouvre sur un hall de deux étages. Cette entrée 
permet d’accéder aux logements des étages 3 à 11 de ce volume. Le hall est aussi accessible par une 
porte, située à l’arrière du bâtiment, entre l’entrée du garage souterrain et l’espace dédié pour le 
ramassage des déchets. Ces trois espaces sont séparés les uns des autres par des murs de 
maçonnerie. Quant à l’entrée du stationnement souterrain, elle est située à proximité de la rue 
Saint-Zotique Est. À l’avant, le bâtiment est conçu afin de créer un talus végétalisé dissimulant l’entrée du 
garage souterrain. Ce talus est adjacent à l’entrée principale. Un escalier extérieur permet d’accéder à 
une petite terrasse située au niveau du troisième étage. Une partie des étages 3 à 11, se trouve ainsi en 
porte-à-faux, au-dessus de la rampe d’accès au stationnement souterrain. 

Au niveau du rez-de-chaussée du volume B, on retrouve un local commercial d’une superficie de 992,2 
mètres carrés. Ce local est aménagé de façon à pouvoir être modifié pour accueillir, soit un seul 
commerce de grande superficie ou plusieurs commerces de plus petites superficies. La hauteur libre 
requise pour les espaces commerciaux étant plus élevée que pour les logements, cet espace commercial 
ne compte qu’un étage, mais occupe l’équivalent des deux premiers étages du volume B. 

Sur la toiture du volume A, on retrouve des aménagements de détente à l’intention des résidants, dont 
une piscine, des potagers, un espace salon et une zone pour faire des BBQ. Les sections non utilisées 
de cette toiture sont composées de surfaces végétales. Des arbres en bacs (13) sont aussi présents en 
bordure de la toiture. Le seul équipement mécanique, situé sur cette toiture, est le bâtiment technique 
pour la cage d’ascenseur. La toiture du volume B, qui comprend deux niveaux, est composée de 
terrasses privées pour les logements et d’espaces verts au niveau inférieur tandis qu’au niveau 
supérieur, on retrouve des équipements mécaniques ainsi qu’un toit vert.

Au niveau de la répartition des logements, au total le projet compte 241 logements répartis ainsi :
huit unités de quatre chambres à coucher (maisons de ville) au rez-de-chaussée du volume A. 

Ces unités occupent les deux premiers étages. 
44 unités d’une chambre à coucher;

126 unités de deux chambres à coucher;

63 unités de trois chambres à coucher.

Au total, 29 % des logements ont trois chambres à coucher ou plus. 

b) l’aménagement du terrain
Avec ce projet, l’aménagement du terrain du magasin Toys “R” Us  devra être modifié. Cependant, 
l’établissement conserve 181 cases de stationnement extérieurs situées en cours avant et latérale, 
principalement face au boulevard Louis-H.-La Fontaine. Les entrées charretières existantes sont 
conservées. En bordure de la rue Saint-Zotique Est, l’entrée charretière est déplacée vers l’est afin de 
laisser la place au nouveau bâtiment. Elle se retrouve donc à proximité du bâtiment occupé par le Toys 
“R” Us . Le long de l’aire de livraison, six cases sont aménagées parallèlement à l’allée d’accès et une 
bande végétalisée comportant huit arbres est proposée entre ces cases et le nouveau mur de l’aire de 
chargement. En bordure du boulevard Louis-H.-La Fontaine, 16 arbres sont plantés dans la bande 
végétale entre la voie publique et l’aire de stationnement.

Au pourtour du nouveau bâtiment, en bordure des voies de circulation que sont la rue Saint-Zotique Est 
et le boulevard des Roseraies, une bande végétale plantée d’arbres est aménagée. Quatre arbres sont 
plantés en bordure de la rue Saint-Zotique Est et 14 arbres sont plantés en bordure du boulevard des 
Roseraies. 



Devant la partie résidentielle du volume A, les entrées des maisons de ville comportent, en plus des 
arbres mentionnés précédemment, de petites terrasses séparées les unes des autres par des bacs de 
plantation. Ces terrasses ainsi que les arbres sont plus élevés que le niveau du trottoir afin d’avoir une 
épaisseur de sol plus importante, permettant ainsi d’offrir plus d’espaces pour les racines des arbres, le 
tréfond du stationnement souterrain limitant l’espace au sol disponible. L’entrée principale du volume A 
donnant accès aux étages supérieurs, possède une petite placette aménagée avec un motif dans le pavé 
ainsi qu’un mobilier urbain distinctif. Cet aménagement est repris devant l’entrée principale du volume B. 
Des supports à vélo sont aussi situés à proximité des deux entrées principales. 

Du côté Nord de la propriété, en cour latérale, 12 arbres sont plantés, dont ceux qui sont situés dans des 
îlots paysagers séparant les cases de stationnement destinées au local commercial du rez-de-chaussée. 
Cette aire de stationnement comprend 33 cases de stationnement, dont trois pour personnes à mobilité 
réduite. De plus, 11 cases supplémentaires sont aménagées en cour arrière avec un îlot paysager planté 
d’un arbre à l’extrémité sud, séparant ainsi les cases de stationnement de l’allée d’accès et de l’espace 
destiné à la réception et livraison du local commercial. 

Finalement, à l’arrière, on retrouve une zone de chargement pour l’espace commercial. Il s’agit de deux 
portes de garage permettant le stationnement intérieur de petits véhicules de livraison. Cet espace est 
relié à l’allée d’accès et à l’aire de stationnement située à l’est du bâtiment. L’ensemble de cet espace est 
communiquant à l’aire de stationnement du magasin Toys “R” Us. En vertu des ententes légales entre le 
promoteur et son locataire, une allée d’accès doit demeurer accessible par le boulevard des Roseraies 
pour le magasin. 

Analyse des règlements 

Règlement concernant le zonage (RCA 40)

Le terrain est situé dans la zone C-505. Les bâtiments de 20 étages sont autorisés.

Voici les non-conformités du projet au RCA 40 traité par ce PPCMOI :

Grille des spécifications : marge de recul arrière. La hauteur du bâtiment est de 11 et 20 étages 

avec une marge de recul arrière de 10 mètres alors que dans la grille de spécifications, la 
hauteur est calculée en fonction du nombre d’étages, soit 1,25 mètre par étage. La marge arrière 
minimale autorisée serait donc de 25 mètres pour la partie du bâtiment à 20 étages et de 13,75 
mètres pour la partie à 11 étages.
Article 79 : construction souterraine. Le demandeur souhaite construire le stationnement 

souterrain à une distance de 1 mètre de la ligne avant alors que selon le tableau de l’article 79, 
les constructions souterraines sont autorisées en cour avant jusqu’à la moitié de la marge prévue 
à la grille. Dans ce cas-ci, la marge avant est de 6 mètres. La construction souterraine serait 
donc autorisée jusqu’à une distance 3 mètres de la ligne avant.
Section IV du chapitre VII : Équipements autorisés sur un toit. Le projet prévoit inclure une 

piscine au toit avec un espace bbq et des potagers alors que seuls les équipements mécaniques 
et des panneaux solaires sont autorisés sur les toits.

Plan d’urbanisme

L’affectation prévue au Plan d’urbanisme est « Secteur d’activités diversifiées ». Selon le plan 
d’urbanisme, cette affectation comporte principalement du commerce, du bureau, industrie légère et de 
l’équipement collectif ou institutionnel. L’habitation peut être autorisée si l’usage est compatible avec les 
usages, l’intensité des nuisances et des risques et la nature du cadre bâti. Au niveau de la densité de 
construction, le site est situé dans le secteur à transformer 02-T1, dont les paramètres sont les suivants :

Bâti de un à vingt étages hors-sol

Implantation isolée

Taux d’implantation au sol faible ou moyen

C.O.S. minimal : 0,2

C.O.S. maximal : 5,0



Conformité aux orientations et aux objectifs du Plan d’urbanisme :

Orientation 1 : des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets
Le projet contribue à améliorer la qualité des milieux de vie existants suivant les principes de la 

Charte des milieux de vie montréalais, soit en :
augmentant l’offre de logements, de tailles diversifiées;

offrant une architecture de qualité;

bonifiant la qualité de l’environnement urbain par la plantation de 54 arbres; 

Orientation 2 : des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu urbain
Ce projet est accessible par le réseau de transport véhiculaire existant (adjacent à l’autoroute 25 

et proximité d’axes structurants).
Les nouvelles habitations seront à moins de 100 mètres de la future station de métro Anjou de la 

ligne Bleue.

Orientation 3 : un centre prestigieux, convivial et habité
Ne s’applique pas.

Orientation 4 : des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés
Ce projet est aligné sur l’action 8.2 « Favoriser la densification et la requalification des secteurs 

d’affaires et de commerce ». En effet, le projet prévoit de remplacer un important stationnement 
extérieur en introduisant de l’habitation, favorisant la diversification du secteur tout en permettant 
de consolider les commerces déjà présents. 
Les nouvelles habitations seront à moins de 100 mètres de la future station de métro Anjou de la 

ligne Bleue.

Orientation 5 : un paysage urbain et une architecture de qualité
Le caractère du lieu, eu égard aux usages, est conservé par l’aménagement d’un 

rez-de-chaussée commercial dans une partie du bâtiment ainsi qu’en ajoutant une composante 
résidentielle sur le site.
La présence de toits verts permet de produire un bâtiment plus respectueux de l’environnement.

L’architecture du bâtiment permet d’avoir une transition harmonieuse avec les autres bâtiments 

résidentiels situés à proximité.

Orientation 6 : un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé
Ne s’applique pas.

Orientation 7 : un environnement sain
Ce projet vise à favoriser une forme urbaine plus compacte et qui encourage et stimule la 

diversité des activités urbaines. Ainsi, on crée un milieu de vie avec des commerces de proximité 
favorisant les déplacements actifs;
L’augmentation de la végétalisation du site, la plantation de 54 arbres et la mise en place de toits 

verts, permettra de réduire l’effet d'îlot de chaleur.
Ce projet favorise les transports actifs en étant situé près de la future station de métro Anjou de 

la ligne Bleue;
Le projet offre de nombreux espaces de stationnement pour vélo.

Au niveau de la planification détaillée, le site est situé dans le secteur de planification Galeries-d’Anjou-
Jean-Talon Est. Cette planification comprend les trois orientations générales suivantes:

Intensifier et diversifier les activités afin de renforcer le caractère urbain et multifonctionnel du secteur
Le projet permet d’intensifier l’utilisation du site et d’améliorer le caractère urbain du secteur en 

ajoutant une composante résidentielle.

Améliorer l’image générale du secteur et accroître la place du piéton et du cycliste



Le projet favorise le transport actif en ajoutant une composante résidentielle à proximité de 

nombreux commerces de services, favorisant ainsi les déplacements actifs.
La présence de stationnement pour vélo permet d’augmenter la part modale des déplacements à 

vélo dans ce secteur.
Le réseau cyclable est situé à proximité, accessible à l’intersection de la rue Saint-Zotique Est et 

du boulevard des Roseraies.

Améliorer la desserte en transport collectif, notamment par le prolongement du métro jusqu’au boulevard 
des Galeries-d’Anjou.
Ne s’applique pas pour ce projet, car il s’agit d’une orientation Ville.

Cette même planification contient dix balises d’aménagement. Ce projet répond à quatre de ces balises, 
qui sont :

#1 : Favoriser la consolidation du secteur grâce à l’intensification et à la diversification des activités à 
proximité des futures stations de métro ainsi que le long du boulevard des Galeries-d’Anjou et de la rue 
Jean-Talon Est, afin de créer un milieu dynamique et animé comprenant notamment des activités 
récréatives, culturelles et hôtelières.

L’ajout d’habitations dans ce secteur va permettre de maintenir et diversifier l’offre commerciale. 

De plus, l’aménagement du site avec l’augmentation de personnes vivant à proximité 
augmentera l’animation des lieux.

#2 : Privilégier l’implantation d’équipements publics et institutionnels, de nouveaux édifices à bureaux et 
de services, afin de compléter la gamme offerte dans le secteur et revoir la liste d’activités commerciales 
autorisées, de manière à éviter les usages incompatibles avec la vocation recherchée

Le Règlement concernant le zonage RCA 40 permet déjà les usages commerciaux sur le site. 

#3 : Poursuivre la construction résidentielle de haute densité dans certaines parties du secteur :
Pour la phase 1, le projet propose l’ajout d’une tour en deux volumes de 11 et 20 étages.

#4 : Privilégier la construction de stationnements intérieurs en remplacement des stationnements 
extérieurs afin de libérer des sites à construire :

Pour la phase 1, le projet prévoit un stationnement souterrain de deux étages pour la 

composante résidentielle et de 33 cases de stationnement pour la composante commerciale. 

#5 : Harmoniser l’implantation et l’architecture des nouveaux bâtiments et soigner les aménagements 
extérieurs.

L’implantation est effectuée à proximité de la ligne avant, ce qui permet d’encadrer l’espace 

public. Cette implantation permet aussi de créer un bâtiment distinctif;
Le projet propose une architecture moderne avec un jeu de volume et de matériaux qui marquent 

ainsi les deux volumes du nouveau bâtiment;
Le projet propose un aménagement extérieur de qualité. Ces aménagements augmentent la 

végétation dans un secteur, étant reconnu pour être un important îlot de chaleur.

#6 : Planifier les abords des futures stations de métro, rationaliser l’offre en stationnement et aménager le 
réseau routier actuel en fonction des besoins afférents.

Ne s’applique pas. Le projet est adjacent à la future station de métro (environ 100 mètres du futur 

édicule ouest de la station Anjou) et le réseau routier est déjà existant. Il s’agit d’un terrain privé 
sans potentiel d’aménagement d’une nouvelle rue.

#7 : Appliquer les principes d’aménagement du domaine public relatifs aux secteurs à fort achalandage 
piétonnier.

Ne s’applique pas pour ce projet, car il s’agit d’une orientation Ville.

#8   :  Revoir l’ensemble des accès menant aux divers établissements commerciaux du secteur.
Ne s’applique pas car il s’agit d’une balise applicable à l’ensemble du secteur et applicable dans 



un cadre réglementaire précis.

#9   : Revoir et harmoniser les règles concernant les enseignes des établissements commerciaux, les 
panneaux–réclames ainsi que la signalisation des accès aux autoroutes.

Ne s’applique pas car cette balise est applicable au législateur à l’intérieur d’un cadre 

réglementaire précis..

#10 : Analyser la possibilité d’enfouir la ligne de transport d’énergie électrique située le long du boulevard 
des Galeries-d’Anjou, afin de maximiser le potentiel de construction et la mise en valeur de cette partie 
du secteur.

Ne s’applique pas. 

 Justification

Selon l’analyse, le projet répond aux critères d’évaluation applicables à un PPCMOI et réponds aux 
paramètres réglementaires applicables à l'arrondissement du Plan d'urbanisme, soit l'affectation du sol 
« secteur d'activité diversifiées » et qui permet une densité de construction moyenne ou élevée du 
secteur à transformer 02-T1.

Considérant que le projet répond à plusieurs des orientations du chapitre d'arrondissement du Plan 
d'urbanisme;

Considérant que le projet permet de densifier un secteur névralgique

Considérant que le projet est situé à proximité de la future station de métro Anjou de la ligne Bleue du 
Métro de Montréal;

Lors de la réunion du 1er septembre 2022, les membres du comité consultatif d’urbanisme ont procédé à 
l’analyse de la demande et, suite à l’analyse, ont recommandé que le projet soit accepté.

 Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.

 Montréal 2030

Ce projet s'applique à Montréal 2030.

 Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Ne s'applique pas.

 Opération(s) de communication

Avis public, affichage sur l'immeuble visé et consultation publique tel que prévu à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

Avis de motion.

Adoption du premier projet de résolution par le conseil d'arrondissement.

Parution de l'avis public.

Assemblée de consultation publique.

Adoption du second projet de résolution par le conseil d'arrondissement.

Demande d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter.

Adoption de la résolution.

Si requis, tenue d'un registre.

Si requis, tenus d'un scrutin référendaire.



Émission du certificat de conformité en entrée en vigueur de la résolution.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier attestent de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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