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Projet -

Objet Statuer sur la résolution PP22-14004 à l'effet d'autoriser la démolition du 
bâtiment situé au 7030, boul. Saint-Michel et la construction sur cet 
emplacement d'un bâtiment résidentiel de 3 étages avec une construction 
hors toit et comportant au plus 105 logements en vertu du Règlement sur 
les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré la 
hauteur, le nombre d'étages, le mode d'implantation et la marge avant 
principale prescrits à la grille des usages et des normes de la zone 
C03-109 à l'annexe C du Règlement de zonage de l'arrondissement 
(01-283) et malgré certaines dispositions prévues à l'article 21.4 de ce 
même règlement, concernant le retrait exigé pour les garde-corps sur le 
toit.

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de l'arrondissement est déposée visant la 
démolition du bâtiment portant le numéro civique 7030, boul. Saint-Michel et la construction sur cet 
emplacement d'un nouvel immeuble résidentiel de 3 étages avec une construction hors toit. Le projet, tel 
que présenté, est dérogatoire à la hauteur, au nombre d’étages et au mode d’implantation prescrits à la 
grille de zonage de la zone C03-109. Cette demande est donc soumise au conseil d'arrondissement pour 
approbation, le cas échéant.

 Décision(s) antérieure(s)

S.O.

 Description

Le requérant souhaite démolir le bâtiment commercial vacant d’un étage situé au 7030, boul. Saint-Michel 
et anciennement occupé par l'épicerie Esposito. Il projette de construire sur la propriété un bâtiment 
résidentiel comportant 105 logements et ayant une hauteur de 3 étages avec une construction hors toit.

Réglementation applicable

La propriété visée par la présente demande se situe dans une zone où l'on autorise à tous les niveaux du 
bâtiment les usages commerciaux de la catégorie C.2, ainsi que les usages résidentiels, sans maximum 
prescrit quant au nombre de logements. Les bâtiments doivent avoir une hauteur minimale et maximale 
de 2 étages et de 9 m. Ils peuvent occuper de 35 % à 65 % de la superficie de leur terrain et doivent être 
implantés en jumelé ou en contiguïté par rapport aux limites de propriétés. Les bâtiments doivent être 
implantés en recul de 2 m à 5 m par rapport à la rue. 



Dérogations demandées au Règlement de zonage 01-283 de l'arrondissement
Grille des usages et des normes de la zone C03-109 à l'annexe C :

Hauteur en étages : 3 étages proposés vs. 2 étages autorisés;

Hauteur en étages : 11 m proposés vs. 9 m autorisés - À noter que les plans préliminaires du 

projet montrent une hauteur de bâtiment d'environ 9 m, mais qu'il est proposé d'autoriser une 
hauteur de 11 m, afin de permettre aux concepteurs du projet de s'ajuster lorsqu'ils 
travailleront les plans pour construction. Cette hauteur de 11 m est celle qui est normalement 
prescrite au zonage dans les secteurs de 3 étages;
Mode d'implantation : implantation en isolé proposé vs. modes contigu et jumelé autorisés;

Marge avant principale : certaines portions de la façade sont en retraits de 5,95 m à 9,30 m 

vs. marge maximale de 5 m autorisée;
Article 21.4 : 

les garde-corps des terrasses au toit ne respectent pas le retrait prescrit équivalent à deux 

fois leur hauteur vis-à-vis certaines portions de la façade.

Principales caractéristiques du projet 

Hauteur du bâtiment : 3 étages et environ 9 m

Hauteur de la construction hors toit : environ 2,74 m (hauteur totale : 11,74 m)

Taux d'implantation : 57 %

Nombre de logements : 105

3 cc : 20 (19%)

2 cc : 36 (34%)

1 cc : 44 (42%)

Studios : 5 (5%)

Verdissement : 25 %

Nombre d'arbres : 27

Nombre d'unités de stationnement : 54

Nombre d'unités de stationnement pour vélos : 54

Gestion des matières résiduelles : local à déchets au sous-sol et espace extérieur pour 

entreposer les bacs le jour de la collecte

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion

La propriété est implantée sur le boulevard Saint-Michel, une voie artérielle de la Ville de Montréal, entre 
les rues Bélanger et Jean-Talon. Ce tronçon possède un caractère mixte où l'on retrouve des bâtiments 
résidentiels et commerciaux de différentes tailles. De plus, le boulevard Saint-Michel comporte 6 voies de 
circulation séparées par un terre-plein central. À l'ouest de la propriété, entre la 8e et la 10e avenue, on 
retrouve un quartier résidentiel composé de maisons unifamiliales d’un étage et demi de hauteur, de type 
« wartime ». Le bâtiment actuel est d'ailleurs implanté directement sur la limite de propriété arrière, faisant 
face aux cours extérieures des maisons de la 10e Avenue. La propriété est bordée au sud, par un édifice 
à bureaux de 4 étages occupé par Bell Canada et au nord, par une résidence pour personnes âgées de 3 
étages de hauteur.

Le bâtiment actuel comporte un seul étage et occupe environ la moitié du terrain, tandis que l’autre moitié 
est occupée par un stationnement asphalté ainsi qu’une zone de livraison et d’entreposage. L'édifice est 
vacant depuis plus d'un an, suite à la fermeture de l'épicerie Esposito. Lors d'une visite des lieux effectuée 
le 12 janvier 2021, l’architecte chargé du projet a noté d’importants signes de détérioration sur tous les 
murs extérieurs. Selon lui, ceci est dû à la durée de vie dépassée des matériaux, à un entretien déficient 
et au vandalisme. De plus, il mentionne « que le bâtiment est dans un état avancé de détérioration tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Une requalification de l’immeuble existant, même pour un usage commercial 
d’épicerie, nécessiterait des rénovations importantes de l’enveloppe du bâtiment et des finis intérieurs. 
Nous sommes d’avis que la récupération de ce bâtiment à des fins résidentielles ne constitue pas une 
avenue envisageable et viable dans le contexte de la requalification de l’ensemble de l’îlot ».



Description du projet

Le projet soumis propose la démolition du bâtiment commercial existant et la construction, sur le même 
emplacement d’un bâtiment résidentiel de 3 étages avec une construction hors toit. D’une hauteur totale 
d'environ 11,74 m, le nouvel immeuble occupe 57% du terrain. Implanté en mode isolé à plus de 2,6 m du 
boulevard Saint-Michel, il s’articule le long de ce dernier en un volume plein, entrecoupé d’alcôves dans 
lesquelles s’insèrent des loggias. L'entrée principale du bâtiment est également implantée en recul par 
rapport à la façade et se distingue par son volume complètement vitré. À l’arrière, un découpage similaire 
à celui de la façade permet de créer des cours intimes desservant les logements du rez-de-chaussée. Un 
recul de plus de 6 m par rapport à la limite de propriété arrière génère une large bande d’aménagements 
paysagers avec plantation de plusieurs arbres et arbustes jouant ainsi un rôle tampon avec les résidences 
unifamiliales adjacentes.

Le bâtiment projeté comporte 105 logements de typologies variées allant de studios jusqu'à des 
appartements de 3 chambres à coucher. Les logements comportant 3 chambres à coucher sont d'ailleurs 
aménagés majoritairement au 3e étage, puisqu’ils bénéficient ainsi du niveau de plancher supplémentaire 
aménagé dans les constructions hors toit et de terrasses aménagées au toit. Tous les logements 
possèdent un espace extérieur privé, tels qu'une loggia, un balcon ou une terrasse, en plus de la cour 
aménagée à l'arrière et accessible à tous par le hall d’entrée. Un espace « lounge » est également 
aménagé au rez-de-chaussée, en plus d'un gym au 2e étage et d'un espace de travail au 3e étage. Le 
sous-sol abrite un stationnement comportant 54 unités pour voitures et 54 unités pour vélos, ainsi que 
plusieurs espaces de rangement et un local à déchets.

Selon les dessins préliminaires fournis par les architectes concepteurs du projet, la façade de la nouvelle 
construction est majoritairement revêtue de briques d'argile dans les tons de brun-orangé. Des insertions 
de revêtement métallique de couleur cuivre dans les volumes en retrait ainsi que des jeux de briques 
permettent de casser le volume monolithique du bâtiment et donnent un rythme plus dynamique à la 
façade. Le mur arrière est également revêtu d'un parement métallique, sauf pour les parties en saillie qui 
sont revêtues de briques d'argile. Le fini extérieur de la construction hors toit est composé du même 
revêtement métallique.

Par ailleurs, sur le terrain, des aménagements paysagers composés d’espaces gazonnés et accueillant la 
plantation de plusieurs arbres, arbustes et vivaces seront entrecoupés de galets décoratifs et de sentiers 
en pavé unis.

À noter que l'émission du permis de construction, le cas échéant, sera assujetti à l'évaluation du projet en 
vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.

Étude de circulation

Une étude d'impacts sur la circulation a été réalisée par les requérants, afin d'analyser les impacts du 
projet sur les déplacements dans le secteur et sur le stationnement. Cette analyse a permis de déterminer 
que l'entrée de stationnement prévue pour la nouvelle construction est localisée au meilleur endroit par 
rapport aux intersections bordant le site. De plus, on estime que les déplacements véhiculaires générés 
par le projet, ainsi que l'accroissement de la circulation dans le secteur seront plutôt faibles. Finalement, il 
est suggéré que l'arrondissement maintienne l'obligation d'aller tout droit ou d'effectuer un virage à droite 
à l'intersection du boulevard Saint-Michel et de la rue Bélair, afin d'interdire aux automobilistes circulant 
vers le Nord sur le boulevard Saint-Michel d'effectuer un demi-tour pour accéder à la construction 
projetée.

Règlement pour une métropole mixte

Préalablement à l'émission d'un permis de construction pour ce projet, une contribution monétaire devra 
être versée en vertu du Règlement 20-041 visant à améliorer l’offre en matière de logement social, 
abordable et familial.



 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à la 
présente demande pour les raisons suivantes :

Le bâtiment existant est en mauvais état, n'a aucune valeur architecturale et ne comporte pas de 

caractéristiques favorisant la réalisation d'un projet d'agrandissement;
La hauteur du bâtiment est justifiée par le faible impact qu'elle occasionne sur l'ensoleillement des 

propriétés voisines et par la présence de bâtiments de hauteur semblable adjacents à la 
propriété; 
L’implantation et la volumétrie du bâtiment proposé ont été travaillées de façon à atténuer l’effet 

de masse;
La dérogation par rapport à la marge avant principale est justifiée, car les retraits permettent de 

"scinder" la façade en plusieurs volumes, afin de la rythmer et de la dynamiser;
Les typologies de logement sont variées et répondent à différents besoins, notamment ceux des 

familles, des étudiants, des couples et des personnes seules;
L'entrée principale de plain pied et un ascenseur favorisent l'accessibilité du bâtiment;

La dérogation portant sur les retraits des garde-corps sur les terrasses au toit est justifiée par le 

fait que des chemins piétons doivent être aménagés pour permettre l'accès aux issues du 
bâtiment à partir du toit;
Le nombre d'unités de stationnement pour automobiles et vélos proposé, ainsi que la proximité de 

lignes d'autobus et d'une station de métro, limitent l'impact du projet sur la circulation;
L'intégration d'une salle à déchets et d'une zone de collecte favorisent une bonne gestion des 

matières résiduelles;
La composition architecturale proposée est résolument contemporaine.

Toutefois, la Direction du développement du territoire est d'avis que les conditions suivantes devraient 
être assujetties à l'autorisation :

Que le taux d'implantation maximal soit de 60 %;

Que la hauteur maximale du bâtiment, hormis les dépassements autorisés, soit de 11 mètres;

Que le nombre maximal d'étages soit de 3;

Qu'au plus 40 % de la superficie de la façade, excluant la construction hors toit, soit implantée en 

recul de la marge avant principale;
Que le nombre maximal de logements soit de 105;

Que chaque unité de logement possède un espace de vie individuel extérieur;

Qu'au moins 25% du terrain fasse l'objet de verdissement;

Qu'aucun équipement mécanique fixe ne soit installé sur un balcon;

Qu'aucun équipement de mécanique ne soit installé sur le toit des constructions hors toit;

Que des persiennes de ventilation installées en façade ne fassent pas saillie par rapport à une 

façade et qu'elles soient de la même couleur que le matériau de parement adjacent;
Que tout revêtement métallique utilisé comme matériau de parement ait une épaisseur minimale 

de 2,0 millimètres;
Qu'une zone d'entreposage de bacs de matières résiduelles soit aménagée près du trottoir pour 

les jours de collecte;
Que le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos réservées aux résidents soit de 1 

pour 2 logements;
Que le requérant produise auprès du directeur une garantie monétaire visant à assurer le 

respect des conditions imposées et l’exécution du projet de remplacement proposé 
correspondant à 15% de la valeur du bâtiment au rôle d’évaluation foncière préalablement à la 
délivrance de l’autorisation permettant la démolition du bâtiment;
Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si les travaux ne sont pas débutés dans les 36 

mois suivant son entrée en vigueur.

Lors de sa séance du 9 mars 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport à la demande avec les mêmes conditions tout en suggérant d'augmenter les 
espaces de stationnement pour vélo et de prévoir des prises électriques pour certaines unités de 
stationnement.



Suite à cela, le requérant a présenté un nouveau plan du sous-sol réaménagé indiquant 83 cases à vélo 
et 52 unités de stationnement dont 5 avec bornes électriques.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande d'étude préliminaire : 352 $
Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 38 760 $

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
façons suivantes :

· Priorité 2 : « Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la 
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de 
décision » : ajout de surfaces de verdissement et plantation d'arbres.
Priorité 7 : « Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation 

salubre, adéquate et abordable » : création de 105 logements dont plusieurs seront pour des 
familles. 

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Ce projet particulier s'inscrit dans les priorités 2022 de l'arrondissement, soit la transition écologique et la 
mobilité, notamment en misant sur le verdissement et en favorisant l'utilisation du transport collectif et 
actif. 

 Impact(s) majeur(s)

S/O

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

En vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , un projet de résolution 
adopté en vertu d'un règlement sur les P.P.C.M.O.I. doit faire l'objet d'une assemblée publique de 
consultation.

 Opération(s) de communication

Avis public annonçant l'assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur l'aménagement 

et l'urbanisme
Affichage de la demande sur la propriété visée

Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Adoption du premier projet de résolution

Assemblée publique de consultation

Adoption du 2
e 
projet de résolution et dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de 

consultation
Période d'approbation référendaire

Adoption de la résolution

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation

Intervenant et Sens de l'intervention

Autre intervenant et Sens de l'intervention
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