
Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.06

2021/04/19 
13:00

(2)

Dossier # : 1214689001

Unité administrative 
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux 
citoyens , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et 
1210739002 (Résolution: CA21 12043), ceux-ci adoptés lors de 
la tenue de la séance du conseil d'arrondissement de 
l'arrondissement d'Anjou du 2 mars 2021. 

Il est recommandé :

De déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et 1210739002 
(Résolution: CA21 12043), ceux-ci adoptés lors de la tenue de la séance du conseil 
d'arrondissement de l'arrondissement d'Anjou du 2 mars 2021. 

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2021-03-29 10:29

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________ 

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1214689001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux 
citoyens , -

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et 
1210739002 (Résolution: CA21 12043), ceux-ci adoptés lors de la 
tenue de la séance du conseil d'arrondissement de 
l'arrondissement d'Anjou du 2 mars 2021. 

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement d'Anjou a adopté, lors de sa séance du conseil d'arrondissement du 2 
mars 2021, les sommaires suivants :

1210739001 - Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération 
pour annuler la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un
acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 
918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Résolution: CA21 12042

1210739002 - Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace 
vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte 
de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre 
l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par la Ville de 
Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le 
développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Résolution: CA21 12043

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et 1210739002
(Résolution: CA21 12043).
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JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-25

Mélanie BEAUDRY Alain DUFORT
Adjointe Directeur général adjoint

Tél : 514.868-5166 Tél : 514 868-5942
Télécop. : Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021 Résolution: CA21 12042

Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération pour annuler la 
servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre 
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le 
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;

Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité 
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de 
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;

Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert 
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres 
carrés (19 939 509 pieds carrés);

Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;

Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;

Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;

Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;

Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;

Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;

Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des 
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $ 
d'évaluation de 3,704 $;

Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du 
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;

Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits 
et leurs établissements;
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CA21 12 042 (suite)

Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;

Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;

Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs 
à caractère régional (72);

Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances;

Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;

Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-
Est et situé non loin du port de Montréal;

Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;

Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement, 
notamment la nuit;

Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou; 

Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019; 

Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé 
n'est pas visé par le projet;

Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par 
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;

Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels 
dans l'est de Montréal;

Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels;

Il est proposé par Andrée Hénault

appuyé par Richard L Leblanc

et unanimement résolu :

De demander au conseil municipal de s’adresser au conseil d'agglomération pour procéder à l'annulation 
de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479; afin de permettre le développement du 
Golf Métropolitain d'Anjou . 

ADOPTÉE

20.08   1210739001
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CA21 12 042 (suite)

Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement par intérim

Signée électroniquement le 3 mars 2021
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021 Résolution: CA21 12043

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée 
par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 
4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins 
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin 
de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;

Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité 
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de 
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;

Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert 
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres 
carrés (19 939 509 pieds carrés);

Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;

Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;

Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;

Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;

Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des 
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $ 
d'évaluation de 3,704 $;

Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du 
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;

Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits 
et leurs établissements;
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CA21 12 043 (suite)

Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;

Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;

Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs 
à caractère régional (72);

Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances;

Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;

Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-
Est et situé non loin du port de Montréal;

Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;

Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement, 
notamment la nuit;

Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou; 

Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;

Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé 
n'est pas visé par le projet;

Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par 
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;

Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels 
dans l'est de Montréal;

Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels;

Il est proposé par Kristine Marsolais

appuyé par Richard L Leblanc

et unanimement résolu :

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville 
d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la 
servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par 
la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf 
Métropolitain d'Anjou. 
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CA21 12 043 (suite)

ADOPTÉE

20.09   1210739002

Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement par intérim

Signée électroniquement le 3 mars 2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

PROJET

Dossier # : 1210739001

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération 

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil 
d'agglomération pour annuler la servitude pour le maintien sous 
couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre 
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le 
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans
ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en 
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés 
en espace vert dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires 
environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en 
ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour 
l’exploitation de l’entreprise;
Considérant qu'il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 
millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville 
avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base 
d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la 
partie sud du Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des 
terrains construits et leurs établissements;
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
Considérant que le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie 
ne permettra donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et 

10/150



à la dénomination de parcs à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des 
activités industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de
l’arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du 
CN. Il est ainsi adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel
lourd de la Ville de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d’autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de 
l’arrondissement, notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est 
identifiée au Plan vélo Anjou; 
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019; 
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur
naturel protégé n’est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et
desservi par les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux 
terrains industriels dans l’est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en 
bordure de nombreux terrains vacants industriels.

Il est recommandé :

De demander au conseil municipal de faire la demande auprès du conseil d'agglomération 
pour procéder à l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, 
créée aux termes d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville 
d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 918 479; afin de permettre le développement du Golf 
Métropolitain d'Anjou. 

Signé par Marc DUSSAULT Le 2021-02-25 14:58

Signataire : Marc DUSSAULT
_______________________________________________

directeur(trice) d'arr. (arr. < 60 000)
Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210739001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil 
d'agglomération pour annuler la servitude pour le maintien sous 
couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre 
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le 
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

CONTENU

CONTEXTE

Le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque entièrement construit. La disponibilité 
de grands terrains industriels, déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts, 
pouvant accueillir des entreprises de grandes superficies est très limitée. À l’échelle de la 
Ville, les grands terrains disponibles ont des contraintes environnementales (terrains 
contaminés) ou ne sont pas desservis.
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406 
504 et 1 144 243 du cadastre du Québec. Il souhaite cesser ses activités et remplacer son 
établissement par un bâtiment industriel qui accueillera une entreprise de haute technologie 
de 1 million de pieds carrés de superficie. Ce bâtiment est destiné à une entreprise œuvrant
dans le domaine de l’entreposage et de la distribution. 

Plus précisément, cette propriété est située à l’intersection des boulevards du Golf et Henri-
Bourassa Est. Elle est adjacente au parc des affaires d’Anjou et le parc industriel de 
Montréal-Est et à plus de 2 km des deux écoterritoires de l’est. Les lots composant cette 
propriété sont les suivants : 

- La partie du lot 1 005 707 est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à 
haute tension.
- Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf 
trous.
- Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage du matériel pour 
l’entretien du terrain de golf. 
- Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacante. Il est situé entre le boulevard Henri-
Bourassa Est et l’emprise d’Hydro-Québec.

Il est à noter qu'en 1997, Ville d’Anjou a acquis 20 millions de pieds carrés d'un terrain 
occupé durant plus de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada afin d’agrandir son parc 
industriel. Pour attirer les investisseurs, le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé 
et une servitude aux fins d'espaces verts créées sur neuf trous. La présence du golf dans ce 
parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur l’industrie lourde, pour 
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attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux emplois ainsi qu’une 
richesse foncière remarquable. Le golf constituait alors un élément d’attraction et de
promotion. Il a toujours été considéré comme un usage transitoire, le temps requis pour 
proposer une offre enviable pour le développement économique et soutenir éventuellement 
la croissance des entreprises. 

Le présent sommaire vise l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture 
végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal 
et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 918 479 soit acceptée. Le présent sommaire est lié aux 
sommaires suivants : 1218770001, 1218770002 et 1218770003.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 12248 - 3 novembre 2020 - Adopter la résolution appuyant le Club de Golf
Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les lots 2 171 
870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse industrielle et 
demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les services 
de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette 
construction.

DESCRIPTION

Le projet de construction propose un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés 
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation 
de gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un 
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions (voir 
pièce jointe).
Les principales activités projetées sont : 

- centre de distribution et d’exécution des commandes;
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de 
marchandises ou de produits;
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de
remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur;
- transport de marchandise et de produits.

Les principales données préliminaires du projet : 

- superficie projetée du terrain : 336 805,4 mètres carrés;
- implantation projetée du bâtiment : 92 903,04 mètres carrés;
- taux d’implantation projeté : 27,6 %;
- C.O.S. : 0,28 (1 étage);
- nombre d’étages minimum : 1 (hauteur libre minimale : 11 mètres);
- nombre d’étages maximum : le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages. 

Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal, 
plus spécifiquement dans le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI). Ce site doit 
répondre à plusieurs critères de l’utilisateur, soit : 

- proximité du bassin de ressources humaines ;
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx, 
etc.);
- bons accès avec les réseaux artériels;
- grand site qui permettra une construction efficace;
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- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate;
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues.

Par ailleurs, une première évaluation du potentiel de développement de parcs et d’espaces 
verts dans l’est de l’île a permis de constater la présence de nombreux sites propices dans 
ou à proximité des deux écoterritoires de l’est, totalisant 19 939 509 pieds carrés. 

La présente résolution vise à demander au Conseil d'agglomération de procéder à 
l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes 
d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 
918 479.

JUSTIFICATION

Considérant que :
· le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
· il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité 
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu 
naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
· la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert 
dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 
441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
· la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
· les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
· ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
· à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
· ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise;
· il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
· le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus 
de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $ 
d’évaluation de 3,704 $;
· le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du 
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
· il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et 
leurs établissements;
· la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
· le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
· le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la 
dénomination de parcs à caractère régional (72);
· le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances;
· le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement;
· il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville 
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
· il est desservi par la ligne d’autobus 428;
· la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment 
la nuit;
· une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou; 
· cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019; 
· il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé 
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n’est pas visé par le projet;
· il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les
infrastructures pouvant accueillir ce projet;
· la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels 
dans l’est de Montréal;
· les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels.

Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 3 novembre 2020, une résolution a été 
adoptée pour appuyer le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de 
développement des terrains, soit les lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, 
visant la construction d'une bâtisse industrielle et demandant aux différents services de 
l'arrondissement de communiquer avec les services de la Ville centre pour procéder aux 
modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette construction 

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises recommande 
l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes 
d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 
918 479 soit acceptée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les
suivantes :
- construction du bâtiment par des entreprises locales;
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre);
- augmentation de l’assiette fiscale;
- création d’emplois. 

Plus précisément, ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la 
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation 
de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement total pour le projet excède les 650 
millions de dollars. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Parc-nature du Boisé-d'Anjou sera entièrement conservé. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

2 mars 2021 : conseil d'arrondissement
7 avril 2021 : comité exécutif
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19 avril 2021: adoption de la résolution par le conseil municipal
22 avril 2021: adoption de la résolution du conseil d'agglomération 

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 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

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-02-25

Sylvie C. BOUTIN Robert DENIS
Commissaire - développement économique

France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin

Directeur de l'Aménagement urbain et des 
services aux entreprises

Tél : 514 493-8088 Tél : 514 493-5101
Télécop. : 514 493-8089 Télécop. : 514 493-8089
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1210739001

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil 
d'agglomération pour annuler la servitude pour le maintien sous 
couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre 
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le 
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Club de Golf Metropolitain Anjou Plan.pdf Fiche_Golf Métropolitain.pdf

AL_65_4_918_479.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sylvie C. BOUTIN
Commissaire - développement économique

France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin

Tél : 514 493-8088
Télécop. : 514 493-8089
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SECTION 1 : CONTEXTE DE LA DÉMARCHE 
 
Le propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406 504 et 1 144 243 du cadastre du Québec est 
en processus de remplacement de son établissement, soit le Club de Golf Métropolitain d’Anjou. 
Plus précisément, il entend vendre son immeuble à un promoteur qui y construira un bâtiment 
offert en location à une entreprise de haute technologie. L’immeuble aurait une superficie de 1 
million de pieds carrés. À cet effet, l’offre d'achat du promoteur a été acceptée par le 
propriétaire du golf.  
 
Le bâtiment que le promoteur souhaite construire est destiné à une entreprise œuvrant dans le 
domaine de l’entreposage et de la distribution. Plus précisément, ce projet prévoit 
l’embauche 1500 à 2000 personnes durant la construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 
emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement 
total pour le projet excède les 650 millions de dollars.  
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, des modifications au Schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45) sont requises.  
 
Milieu d’insertion 
 
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement. Il est 
ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi adjacent au 
parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-Est. 
Il est donc à proximité du port de Montréal. Il partage une limite de terrain avec le boisé 
d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est pas visé par le projet.  
 
Parc d’affaires d’Anjou : 
 
L’arrondissement d’Anjou bénéficie d'une grande vitalité économique aux plans industriel et 
commercial. Il s'y trouve un important Parc d'affaires qui compte plus de 600 entreprises et 
24 000 emplois qui œuvrent principalement dans le domaine manufacturier, la distribution et 
les services. Le secteur industriel occupe près de 40 % de la superficie totale de 
l’arrondissement. Il s’agit du deuxième plus grand parc industriel de la région métropolitaine 
après celui de l’arrondissement de Saint-Laurent. Puisque situé à la jonction des autoroutes 40 
et 25 et en bordure du réseau ferroviaire du CN, il offre d’excellents liens de transport. 
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                Image 1 : Localisation du site visé 

 
 
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou : 
 
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé en 1998 sur un terrain occupé durant plus 
de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada.  
 
Au début des années 1990, au moment du démantèlement de la raffinerie, il eut évidemment 
une perte importante d’emplois et de revenus de taxes sur le territoire d’Anjou. En 1997, pour 
accélérer la relance de l’économie montréalaise, Ville d’Anjou a acquis les 20 M pieds carrés de 
terrain de la raffinerie via CADEV (une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement). 
L’année suivante, le Club de Golf Métropolitain Anjou ouvrait au public deux parcours de golf de 
18 trous et un chalet de golf. 
 
La présence du golf dans ce parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur 
l’industrie lourde, pour attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux 
emplois ainsi qu’une une richesse foncière remarquable.  
 
Le golf constituait alors un élément d’attraction et de promotion. Il a toujours été considéré 
comme un usage transitoire, le temps requis pour proposer une offre enviable pour le 
développement économique et soutenir éventuellement la croissance des entreprises.  
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En 1997, lors de l’acquisition, une servitude aux fins d'espaces verts seulement fût créée par Ville d’Anjou 
sur les lots 2 171 870 et 1 406 505 (parcelle A de la carte ici-bas). De cette façon, Ville d’Anjou pouvait 
s’assurer, en cas de revente à un futur acheteur, qu’au moins neuf trous du golf demeuraient en activité. 
Rappelons que l’objectif de la Ville d’Anjou était d’aider à vendre et à développer tous les autres lots 
acquis via CADEV par acte de vente et bail emphytéotique. La vision à l’époque n’était donc pas de créer 
un espace vert ou d’agrandir le Parc-nature Bois-d’Anjou au bénéfice de la population et des familles de 
Montréal, le terrain occupé par le golf n’offrant pas un environnement attrayant et sécuritaire pour la 
population et les familles. 
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Effectivement, le site à l’étude est ainsi situé dans le parc des affaires d’Anjou et adjacent au 
secteur industriel de Montréal-Est. Il est ainsi entouré d’industries qui crées des nuisances 
importantes au niveau du bruit, d’émissions et des odeurs dans l’air, comme l’entreprise AIM 
qui est en pleine expansion et qui opère 24 h sur 7 jours des broyeurs industriels pour le 
recyclage de métaux, de véhicules en fin de vie et de rebuts de construction. Effectivement, le 
golf est situé à la limite ouest de la Ville de Montréal-Est dont le zonage permet l’industriel 
lourd, dont les raffineries. De plus, le site est entouré par une voie ferrée du CN, une ligne à 
haute tension d’Hydro-Québec. Finalement, le secteur à un fort transit pour le transport de 
marchandises par camion via les boulevards du Golf et Henri-Bourassa Est. Ces voies publiques  
desservent les 600 entreprises du secteur industriel d'Anjou. 
 
Le développement de la parcelle C est complété. Trois projets sont présentement en 
construction sur le boulevard du Golf. La parcelle B sera complètement développée sous peu. 
Un projet de développement immobilier avec construction de rues est présentement à l’étude 
(voir fiche numéro 50, section 2). 
 
Or, il s’avère que les activités d’un golf ne sont dorénavant plus rentables sur l’île. Cependant, le 
développement complet de l’ancien site de la pétrolière représente 1 G$ en valeur foncière et 
au-delà de 20 000 emplois. Ces revenus de taxes supplémentaires n’exigent aucun 
investissement additionnel de la Ville de Montréal et justifieraient la dépense de 31 M$ 
approuvée (CG19 0259) pour la construction du nouveau collecteur industriel aux limites 
d’Anjou et de Montréal-Est. Il doit être construit en 2021-2023. 
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POTENTIEL DE LA TRAME VERTE DE L’EST 
 
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est enclavé par des parcs industriels et des voies de 
circulation identifiées comme étant des artères collectrices. De plus, le Club de Golf 
Métropolitain Anjou est situé à un peu plus de 2 kilomètres de deux écoterritoires, soit 
l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De 
Montigny, identifiés Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal (SAD).  
 
Selon le SAD, « un écoterritoire est une zone où se trouvent des espaces naturels d’intérêt 
écologique dont la protection a été jugée prioritaire, des aires protégées existantes (grands 
parcs, réserves naturelles, etc.) ainsi que des espaces urbanisés » (SAD, p. 84). Toutefois, ce 
n’est pas l’entièreté d’un écoterritoire qui est protégée. Il demeure pertinent de concentrer les 
efforts à développer le réseau de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité d’un 
écoterritoire, d’autant plus qu’il y a, comme mentionné précédemment, de nombreux sites 
potentiels pouvant être ciblés pour une intensification de la superficie vouée aux parcs et 
espaces verts à proximité ou à l’intérieur des deux écoterritoires situés à l’est et à l’ouest du site 
à l’étude. 
 
Le site visé est toutefois identifié comme Golf sur la carte Les parcs et les espaces verts du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. 
 
En conséquence, l’arrondissement d’Anjou 
a procédé à une première évaluation du 
potentiel de développement de la trame 
verte dans l’est de l’île. Pour ce faire, 
l’arrondissement a identifié des 
propriétés, privées ou publiques, sur 
lesquelles il y avait une portion non 
développée d’une superficie suffisante 
pour y prévoir un parc ou un espace vert. 
Cette évaluation couvre le territoire 
compris entre l’extrémité ouest de 
l’arrondissement d’Anjou et la pointe est 
de l’île de Montréal. 
 
Les résultats de cette évaluation 
permettent de constater qu’il y a de 
nombreuses propriétés propices à 
l’aménagement d’un parc ou d’un espace 
vert à proximité ou à même les deux 
écoterritoires, soit deux secteurs ayant 
une grande valeur environnementale.  
 
En effet, une première évaluation a permis 
d’identifier plusieurs propriétés, 
représentant une superficie d’environ 
944 768 mètres carrés (10 169 398 pieds 
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carrés) à l’intérieur de l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et une superficie d’environ 
613 949 mètres carrés (6 608 492 pieds carrés) adjacente à cet écoterritoire. Au niveau de 
l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny, les propriétés identifiées 
représentent une superficie d’environ 190 168 mètres carrés (2 046 951 pieds carrés) à 
l’intérieur de l’écoterritoire et une superficie d’environ 103 556 mètres carrés (1 114 668 pieds 
carrés) adjacente à cet écoterritoire. La superficie totale des terrains pouvant potentiellement 
être aménagés en espace vert atteint donc environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds 
carrés). 
 
Également, il est important de considérer que convertir en parcs et espaces verts les propriétés 
identifiées précédemment permettrait d’atteindre certains objectifs de conservation et 
d’aménagement identifiés au SAD, soit : 
 
Écoterritoire de la Trame verte de l’Est :  

 « maximiser la connexion et l’accessibilité des espaces naturels pour la population et la 
faune et créer des liens avec les rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies, 
dans le cadre du déploiement de la Trame verte et bleue » (SADR, p. XXXI); 

 « conserver et agrandir les bois situés le long de l’autoroute 40 comme protection 
antibruit et comme élément de qualité visuelle de ce milieu fortement industrialisé qui 
constitue une porte d’entrée de Montréal » (SADR, p. XXXI). 
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Écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny : 
 

 « préserver un écosystème viable autour du ruisseau et consolider le Parc-nature du 
Ruisseau-De Montigny » (SADR, p. XXXI); 

 « favoriser l’aménagement de liens pédestres, cyclables et nautiques afin de mettre en 
réseau un territoire fragmenté par des infrastructures routières majeures » (SADR, 
p. XXXI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrondissement est ainsi d’avis qu’il est judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces 
verts dans ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en 
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels.  
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SECTION 2 : ANALYSE DES TERRAINS DISPONIBLES DANS L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL  
 
Au niveau des terrains industriels, le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque 
entièrement construit. La disponibilité de grands terrains desservis pouvant accueillir des 
entreprises de grandes superficies et déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts est très limitée. De plus, dans l’est de l’île de Montréal les grands terrains industriels 
encore disponibles ont des contraintes environnementales : ils sont contaminés.  
 

 
 
Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal, plus 
spécifiquement dans le secteur industriel de la pointe-de l'Île (SIPI). Ce site doit répondre à 
plusieurs critères de l’utilisateur, soit : 

- proximité du bassin de ressources humaines ; 
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx, 

etc.); 
- bons accès avec les réseaux artériels; 
- grand site qui permettra une construction efficace; 
- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate; 
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues. 

 
Plusieurs terrains industriels de grandes dimensions ont été identifiés. Ils sont illustrés sur la 
carte 3 ci-dessus préparée par le Service de développement économique de la Ville de Montréal. 
Cependant, on constate sur cette carte que ces terrains ont soit une superficie insuffisante, sont 
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visés par un projet, sont en construction ou sont contaminés. En fait, en fonction des besoins du 
promoteur et de son futur locataire, notamment la superficie minimale requise, seule la partie 
nord du terrain du Club de Golf Métropolitain d’Anjou répond aux besoins.   
 

 
Carte préparée par le Service du développement économique de la Ville de Montréal 

 
Voici l’analyse détaillée de ces terrains.  
 

Principaux terrains de grande dimension 

Les terrains numéros 36 et 48 de la Compagnie Pétrolière Impériale ltée, non desservis, ne sont 
pas à vendre et devront être décontaminés sur plusieurs années à très gros frais.  
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Le terrain numéro 44 du Groupe C. Laganière, non desservi, situé en bordure de l’autoroute 40 à 
Anjou, n'est plus disponible dû à un projet présentement à l’étude et n’est pas assez grand pour 
y construire le bâtiment requis dans le cadre du projet industriel. Aussi, au Plan d’urbanisme, il 
est indiqué qu’une partie du site est composée d’une mosaïque de milieux naturels. Les 
marécages couvrent environ 12 % de la superficie du terrain.  
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Le terrain numéro 42 du Groupe C. Laganière situé à Montréal-Est, enclavé et non desservi, est 
maintenant occupé par le plus grand centre de traitement de sols contaminés du Québec, soit le 
Complexe Environnemental Montréal-Est (CEME). 
 

 
 
Le terrain numéro 49 de Loracon Construction n'est pas disponible, car un projet de 
développement est présentement à l’étude pour ce site (voir plan ici-bas). De plus, plusieurs 
contraintes (servitude importante d’Hydro-Québec, forme irrégulière du terrain, aucun service 
d'égouts et d’aqueduc) viennent empêcher la réalisation d’un projet d’envergure.  
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Projet à l’étude pour le terrain #49 
 
Le terrain numéro 50, propriété du Club de Golf Métropolitain, n'est pas disponible, car un 
projet de développement industriel comprenant la construction de nouvelles rues et nouveaux 
bâtiments industriels est présentement à l’étude. 
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Site retenu 

Le site à l’étude, le terrain numéro 677, est situé à l’intersection des boulevards du Golf et 
d’Henri-Bourassa Est. Il est actuellement occupé par le Club de Golf Métropolitain, une emprise 
d’Hydro-Québec et un terrain vacant. Ce site est situé au cœur d’une zone industrielle qui 
comprend le Parc d’affaires d’Anjou, une zone industrielle située en bordure du boulevard 
Henri-Bourassa Est et le parc industriel de Montréal-Est. Il est adjacent au boisé d’Anjou, mais ce 
boisé sera entièrement conservé. 
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La partie du lot 1 005 707, non identifié sur la carte ci-haut, est situé entre les lots 1 144 243 et 
1 406 504, est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à haute tension. 
 
Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf trous. On 
y retrouve des arbres, des étangs artificiels ainsi qu’un cours d’eau. Cependant, la majorité des 
arbres présents sont des frênes et gravement atteints de l’agrile. La canopée est fortement 
affectée. 
 
Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage de matériel pour l’entretien du 
terrain de Golf.  
 
Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacant situé entre le boulevard Henri-Bourassa Est et 
l’emprise d’Hydro-Québec. 
 
Les autoroutes 40 et 25 sont situées à proximité du site et une voie ferrée appartenant au 
Canadian National est adjacente au site. Ce site est à adjacent à une voie publique, soit le 
boulevard du Golf où se trouvent des conduites d'égouts et d’aqueduc qui ont la capacité 
d’accueillir un projet de cette envergure. 
 
Finalement, selon le demandeur, des études environnementales et sur la capacité portante, 
pour l'implantation et la faisabilité du projet, démontrent qu'il n'y aurait aucune contrainte à ce 
que la construction se réalise d'ici un an sur le site de l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain d’Anjou.   
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SECTION 3 : LE PROJET   
 
Le projet propose la construction d’un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés 
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation de 
gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est 
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un 
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions.  
 
Les données préliminaires indiquent qu’il y aurait de 1000 à 2 500 mouvements quotidiens au 
total (800 à 2 000 autos et 200 à 500 camions). 
 
Les principales activités projetées sont : 

- centre de distribution et d’exécution des commandes; 
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de 

marchandises ou de produits; 
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de 

remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur; 
- transport de marchandise et de produits. 

 
Les clientèles ciblées par ce projet sont : 

- fournisseurs de distribution et d'exécution; 
- détaillants en commerce électronique ; 
- entreprises d'expédition et de logistique. 

 
Données préliminaires : 

- superficie projetée du terrain :  336 805,4 mètres carrés; 
- implantation projetée du bâtiment :  92 903,04 mètres carrés; 
- taux d’implantation projeté :   27,6 %; 
- C.O.S. :      0,28 (1 étage); 
- nombre d’étages minimum :  1 (hauteur libre minimale : 11 mètres); 
- nombre d’étages maximum :  le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34/150



 
 

17 

Données économiques du projet industriel 
 
Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les suivantes : 

- construction du bâtiment par des entreprises locales; 
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre); 
- augmentation de l’assiette fiscale; 
- création d’emplois. 

 
Construction : 
Lors de la construction du bâtiment, c’est plus de 1 500 à 2 000 emplois qui seront créés durant 
la construction qui prendra environ 16 mois. L’entreprise en exploitation créera de 2 000 à 3 000 
emplois à temps plein. Les entreprises qui participeront à la construction seront de la région 
métropolitaine.  
 
Offre de service : 
Avec la réalisation de ce projet, l’utilisateur vise à augmenter le niveau de service à Montréal et 
à réduire les délais de livraison pour les achats en ligne. Ce projet permettrait aussi d’offrir une 
plateforme aux entreprises locales afin d’avoir accès à un plus important bassin de 
consommateurs. Ce projet serait un catalyseur pour créer de nouvelles opportunités de 
développement générées par le commerce électronique. 
 
Assiette fiscale : 
En fonction des données préliminaires disponibles, le projet pourrait avoir des retombées 
fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 
3 705 000 $ par année sur la base d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $. 
 
Création d’emplois : 
Ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16 mois) 
et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise. 
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Accès au site 
 
Le site est accessible principalement par le boulevard du Golf. Le boulevard Henri-Bourassa est 
aussi situé à proximité. Ces deux artères collectrices permettent d’accéder facilement aux 
autoroutes 40 et 25.  
 
 

 
 
De plus, le réseau de transport en commun offre une desserte à proximité avec le circuit 428 qui 
circule directement sur le boulevard du Golf, à certaines heures. Le réseau cyclable de la Ville est 
projeté sur le boulevard du Golf. Il permettra aux futurs travailleurs d’accéder au site en vélo. 
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Transition écologique 
 
Le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes suivantes : 

- toiture haute type Albedo, réduisant  l'effet d'îlot de chaleur; 
- appareils sanitaires à faibles débits; 
- lumières LED avec capteurs de mouvement; 
- peintures à faible teneur en COV. 

 
Architecture 
 
Voici des ébauches du bâtiment projeté : 
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SECTION 4 : RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE RCA 40   
 
L’analyse réglementaire présentée dans cette section prend en considération les paramètres de 
la grille des usages et des normes de la zone R-201 qui sera abrogée pour agrandir la zone I-228. 
 

Disposition en vigueur Modification proposée Commentaires 
Usage autorisé : 
- R1. Terrain de golf 

 

Usages autorisés : 
- C1. Commerce de quartier 
- C2. Commerce local 
- C3. Hôtellerie et divertissement 

commercial 
- C4a. Vente d’essence et de produits 

d’épicerie 
- C4d. Réparation de véhicules autres 

que des véhicules lourds 
- C5. Commerce de moyenne ou de 

grande surface 
- I1. Industrie – recherche et 

développement 
- I2. Industrie – Fabrication 
- P3. Service d’utilité publique 

La demande vise l’agrandissement de la 
zone I-228 afin de permettre 
l’implantation d’une entreprise de la 
catégorie I2. Les usages autorisés sous la 
catégorie I2 sont énumérés après ce 
tableau. 

Aucune norme Superficie minimale : 1850 mètres carrés Le lotissement projeté est de 
336 805,4 mètres carrés. Il est donc 
conforme. 

Aucune norme Ligne avant minimale : 45 m Le lotissement projeté aura plus de 
45 mètres pour la ligne avant, ce qui est 
conforme. 

Type d’implantation : isolé Type d’implantation : isolé Le bâtiment projeté est isolé. 
Hauteur du bâtiment, en 
étages : 
Minimum : 1 
Maximum : 2 

Hauteur du bâtiment, en étages : 
Minimum : 1 
Maximum : 4 

Le projet proposé pourrait aller jusqu’à 
quatre étages de haut. 

Marges de reculs exigées : 
- avant : 7,6 mètres 

- arrière : 7,6 mètres 

- latérale 1 : 7,6 mètres 

- latérale 2 : 7,6 mètres 

Marges de reculs exigées : 
- avant : 7,6 mètres 

- arrière : 7,6 mètres 

- latérale 1 : 7,6 mètres 

latérale 2 : 7,6 mètres 

Selon le plan préliminaire fourni, le 
bâtiment semble rencontrer ces exigences 
avec des marges de recul de plus de 
30 mètres.  

Coefficient d’occupation du sol  
- minimum : 0 

- maximum : 1.25 

Coefficient d’occupation du sol  
- minimum : 0,2 ou 0,3 

- maximum : 1 

Le coefficient d’occupation du sol projeté 
est de 0,28 (1 étage) 

Taux d’implantation 2 
- maximum : 70 % 

Taux d’implantation 2 
- minimum : 20 % ou 25 % 

- maximum : 70 % 

Le taux d’implantation projeté est de 
27,6 %. 

Dispositions particulières   

 - Certains usages industriels sont 
autorisés dans la mesure où ils peuvent 
être classés, au sens du Code de 
construction du Québec, comme 
établissement à risques faibles (F3) ou 
moyens (F2). 

- Aucun entreposage extérieur n’est 
autorisé. 

Les dispositions particulières demeurent 
les mêmes.  
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Les usages autorisés sous la catégorie I 2. Fabrication comprend : 
 

- industrie d’aliments et de boissons; 
- industrie du tabac; 
- industrie de produits en caoutchouc et en plastique; 
- industrie du cuir et de produits connexes; 
- industrie du textile; 
- industrie vestimentaire; 
- industrie du bois; 
- industrie du meuble et d’articles d’ameublement; 
- industrie du papier et de produits du papier; 
- imprimerie, édition et industries connexes; 
- industrie de première transformation de métaux; 
- industrie de produits métalliques; 
- industrie de la machinerie; 
- industrie du matériel de transport; 
- industrie de produits électriques et électroniques; 
- industrie de produits minéraux non métalliques; 
- industrie chimique; 
- récupération et triage de produits divers; 
- crématorium; 
- tour de télécommunication sujet aux dispositions du chapitre VII du présent règlement; 
- vente en gros; 
- entrepôt, distribution et service d’entreposage. 

 
Modification de la carte du Règlement concernant le zonage (RCA 40) : agrandissement de la 
zone I-228 au détriment de la zone R-201. 
 
 

  Actuel Proposé 
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SECTION 5 : RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
RCA 45 
 
Présentement, le site visé ne fait pas partie d’un territoire d’application du Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale RCA 45. Cependant, le chapitre XXII relatif à 
un projet de nouvelles constructions ou d’agrandissement industriel s’applique. 
 
Voici les objectifs et critères du chapitre XXII du règlement RCA 45 : 
 
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet. 
Critères : 

- le traitement architectural permet une bonne lisibilité de l’entrée du bâtiment; 
- l’utilisation de matériaux extérieurs de qualité est favorisée, la maçonnerie est 

privilégiée en façade; 
- les murs visibles d’une voie de circulation publique sont traités avec soin et présentent 

un caractère architectural s’apparentant à celui de la façade principale; 
- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style, 

des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement, 
les couronnements, les ouvertures, les saillies; 

- le revêtement extérieur, la toiture ainsi que les éléments architecturaux sont traités 
avec sobriété, notamment en ce qui concerne les couleurs; 

- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal ou vertical 
diversifié en évitant les longues façades par l’agencement des matériaux, le choix des 
couleurs, la fenestration, les retraits, les avancées et les changements d’angles; 

- une bande de verdure paysagée est préconisée entre les aires de stationnement des 
véhicules automobiles et les bâtiments; 

- la création d’un aménagement paysager de qualité et la plantation d’arbres sont 
favorisées; 

- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être 
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en 
tenant compte de l’aménagement du domaine public; 

- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation 
d’arbres et la conservation des arbres existants. 

 
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion. 
Critères : 

- l’implantation et la volumétrie du bâtiment sont compatibles avec celles des 
constructions voisines; 

- l’alignement par rapport à la ligne avant, du nouveau bâtiment ou de l’agrandissement, 
reprend les modes d’alignement les plus représentatifs des immeubles situés sur l’îlot; 

- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées 
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents; 

- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts sont camouflés des voies 
de circulation publiques par un mur, une clôture architecturale, des plantations ou un 
remblai; 

- les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les 
transformateurs sont dissimulés des voies de circulation publiques; 
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- les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin 
de créer un ensemble harmonieux et unifié, notamment au niveau des styles, des 
couleurs et des matériaux; 

- lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur 
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre 
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est 
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone. 

 
Objectif 3 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle 
construction. 
Critères : 

- le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment 
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce; 

- lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de 
changement de direction, est privilégiée; 

- l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une 
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée; 

- l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière 
des véhicules stationnés, est favorisé; 

- l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite 
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment. 

 
 
De plus, afin d’avoir un projet de qualité qui s’intègre dans son milieu, le territoire d’application 
du chapitre VII de ce règlement RCA 45 et visant le Parc d’affaires, serait agrandi pour inclure le 
site visé. L’annexe 7 du règlement serait modifiée ainsi : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuel 

Proposé Actuel 
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Voici les objectifs et critères applicables au territoire du Parc d’affaires et qui seraient donc 
applicables au projet à l’étude: 
 
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet : 

- le traitement architectural du bâtiment permet une bonne lisibilité de l’entrée du 
bâtiment; 

- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style, 
des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement, 
les couronnements, les ouvertures, les saillies; 

- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal qui marque la 
base, la partie médiane et le couronnement de l'immeuble; 

- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme vertical diversifié en 
évitant les longues façades, à l’aide de retrait et d’avancée, de fenestration, de 
superposition, d’alternance de plans et de changement d’angles; 

- les aires de stationnement des véhicules automobiles sont séparées des constructions 
par une bande de verdure paysagée. 

 
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion : 

- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées 
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents; 

- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts, sont visuellement 
camouflés des voies de circulation publiques par les murs des immeubles, des clôtures 
architecturales, des plantations ou des remblais; 

- les équipements mécaniques, électriques, de télécommunication et les transformateurs 
sont visuellement camouflés des voies de circulation publiques; 

- les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin 
de créer un ensemble harmonieux et unifié notamment au niveau des styles, des 
couleurs et des matériaux; 

- lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur 
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre 
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est 
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone. 

 
Objectif 3 : participer à la création d’environnements structurés et sécuritaires pour le piéton et 
maximiser la couverture végétale : 

- dans le cas de projets à caractère corporatif, commercial ou public, prévoir un 
aménagement paysager comprenant des éléments de mobilier urbain de façon à offrir 
un environnement agréable et stimulant pour le piéton; 

- des aménagements facilitant l’accès et le stationnement des bicyclettes doivent être 
prévus; 

- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être 
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en 
tenant compte de l’aménagement du domaine public; 

- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation 
d’arbres et la conservation des arbres existants. 

 
Objectif 4 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle 
construction. 
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- le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment 
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce; 

- lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de 
changement de direction, est privilégiée; 

- l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une 
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée; 

- l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière 
des véhicules stationnés, est favorisé; 

- l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite 
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment. 
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SECTION 6 : RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA DÉNOMINATION DE PARCS À 
CARACTÈRE RÉGIONAL   
 
En vertu du Règlement relatif à l’établissement et à la dénomination de parcs à caractère 
régional (72), l’Agglomération de Montréal a créé des parcs-nature, dont celui du Bois-d’Anjou. 
En 2018, par le règlement modificateur RCG 18-023, l’agglomération de Montréal a annoncé sa 
volonté d’agrandir ce parc-nature en englobant d’autres propriétés, dont le terrain du Golf 
Métropolitain Anjou. 
 
SECTION 7 : RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES DROITS DE PRÉEMPTION 
 
Afin de permettre éventuellement cet agrandissement de ce parc-nature, l’Agglomération a 
également adopté le Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de 
préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de 
parc régional (RCG 18-034). Plus précisément, advenant qu’un terrain situé dans l’emprise du 
projet de parc soit mis en vente, l’Agglomération aura ainsi la possibilité de l’acquérir avant tout 
autre acheteur. 

Dans le secteur du parc-nature du Bois-d’Anjou, le règlement RCG 18-034 est venu accorder un 
droit de préemption sur huit lots (aujourd’hui 10 lots) situés sur le territoire de l’arrondissement 
d’Anjou. Cependant, la majorité de ces terrains ont pu être construits de plein droit, car ils n’ont 
pas été mis en vente depuis l’adoption des deux règlements mentionnés précédemment. En 
effet, ces lots demeurent des propriétés privées inscrites dans une zone du Règlement de 
zonage où des usages industriels ou commerciaux sont autorisés. De plus, au Plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal ces lots sont situés dans l’affectation du sol « secteur d’emploi ». Il est 
important de souligner qu’il est toutefois légalement impossible d’inscrire ces terrains dans une 
zone dédiée exclusivement à l'usage parc où les constructions et autres usages sont interdits, 
sans que l'Agglomération achète préalablement ce terrain. 
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La situation est différente pour le terrain du Golf Métropolitain Anjou. En effet, ce terrain a été 
vendu par la Ville de Montréal en 2018 à un propriétaire foncier privé et il n’est pas visé par le 
règlement RCG 18-034 concernant le droit de préemption. Le Golf Métropolitain Anjou est donc 
un établissement privé situé sur un terrain privé. Au niveau réglementaire, le zonage autorise 
uniquement l’usage « terrain de golf » et au niveau du plan d’urbanisme, cette propriété est 
située dans l’affectation du sol « grand espace vert ou parc riverain ». En ce sens, les possibilités 
de développement de cette propriété privée sont très limitées. 
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SECTION 8 : PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL NUMÉRO 04-047 
 
Le chapitre d’arrondissement d’Anjou du Plan d’urbanisme de Montréal prévoit quatre 
paramètres réglementaires applicables à l’arrondissement. Ces quatre paramètres sont : 

- l’affectation du sol; 
- la densité de construction; 
- les parcs et les espaces verts; 
- le patrimoine bâti. 

 
Dans le cadre du projet industriel sur le site du Golf métropolitain, trois de ces éléments 
nécessitent d’être modifiés afin de permettre le projet : 
 

Paramètres du Plan 
d’urbanisme 
applicables à 
l’arrondissement 

En vigueur Modification 
proposée 

Commentaires 

Affectation du sol La demande 
concerne des lots 
situés dans une 
affectation « Grand 
espace vert ou parc 
riverain » 

Retirer l’affectation 
« Grand espace vert 
ou parc riverain » 
pour la remplacer par 
« Secteur d’emplois » 

L’affectation nécessite d’être 
modifiée afin d’autoriser une 
modification au zonage pour 
permettre l’implantation de 
l’entreprise. 

Densité de 
construction 
Aucune 
caractéristique 

Aucune Nouveau secteur 
créé ou 
agrandissement du 
secteur 02-02 avec 
les caractéristiques 
suivantes : 

- bâti d’un à quatre 

étages hors-sol; 

- implantation isolée 

ou jumelée; 

- taux d’implantation 

au sol faible ou 

moyen. 

Le projet prévoit la construction 
d’une entreprise de 92 903 
mètres carrés sur un terrain de 
336 805,4 mètres carrés. Afin de 
permettre ce projet, un nouveau 
secteur doit être créé ou le 
secteur existant peut être 
agrandi  

Les parcs et espaces 
verts 

Le site faisant l’objet 
de la présente 
demande est 
identifié comme 
« Golf ». 

La carte est modifiée 
par le retrait de 
l’établissement de 
golf de la carte « Les 
parcs et espaces 
verts » 

Cette modification vise à 
permettre le remplacement de 
l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain par une entreprise 
de haute-technologie 
nécessitant l’embauche de 2 000 
à 3 000 personnes pour son 
exploitation et de 1 500 à 2 000 
personnes pendant sa 
construction. 

Le patrimoine bâti Ne s’applique pas au site 
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SECTION 9 : MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE 

L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

Dans le Schéma, certaines cartes doivent être modifiées, soit : 
 
Carte 3 – Concept d’organisation spatiale : 
 
Sur la carte 3 « Concept d’organisation spatiale », l’établissement du Club de Golf Métropolitain 
d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification pour le site visé 
afin  d’agrandir l’identification « Territoire à dominante économique ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50/150



 
 

33 

Carte 19 – Concept de la trame bleue et verte : 
 
Sur la carte 19 « Concept de la trame bleue et verte », l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification 
pour le site visé.  
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Carte 20 – grandes affectations du territoire 
 
Sur la carte 20 « Grandes affectations du territoire », l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « Grand espace vert ou récréation ». Il faut abroger 
cette affection pour le site visé et la remplacer par l’affectation « Industrie ». 
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SECTION 10 : CONFORMITÉ AUX ORIENTATIONS ET AUX OBJECTIFS DU PLAN D’URBANISME 
 
Orientation 1 : des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets 
Ne s’applique pas. 

 
Orientation 2 : des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu 
urbain 
Objectif 3 – consolider et mettre en valeur le territoire en relation avec les réseaux de transport 
existants et projetés 

- Ce projet répond à l’action 3.2 Soutenir une urbanisation favorisant l’utilisation du 
transport collectif par la mise en œuvre suivante :  

o ce projet permettra d’accroître l’utilisation du transport collectif par la venue 
d’une masse critique de travailleurs à un seul emplacement; 

o le site est situé à proximité d’un secteur identifié à la carte 2.2.2 pour une 
intensification des activités aux abords de certains corridors de transport 
collectif. 

 
 
 

Orientation 3 : un centre prestigieux, convivial et habité 
Ne s’applique pas. 
 
Orientation 4 : des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés 
Objectif 8 – consolider les secteurs d’emplois en favorisant l’accueil d’entreprises dynamiques et 
en améliorant les liens de transport. 

- Carte 2.4.1. Le schéma des secteurs d’emplois : le site est contigu à un secteur industriel 
de grande ampleur. 

- Ce projet répond à l’action 8.1 Soutenir l’aménagement de secteurs d’emplois de qualité 
par les différents moyens de mises en œuvre et leurs compatibilités au projet, soit : 
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o le secteur visé est entouré d’entreprises et est au cœur d’un parc industriel. On 
retrouve donc une compatibilité et une complémentarité de l’usage projeté 
avec les usages voisins; 

o le projet projeté est contigu à un PIIA qui vise à assurer une intégration 
harmonieuse du cadre bâti dans son milieu d’insertion. L’arrondissement peut 
ainsi favoriser une production architecturale de qualité intégrée à son milieu et 
qui de surcroît peut mettre en valeur le Boisé d’Anjou. 

 
Orientation 5 : un paysage urbain et une architecture de qualité 
Objectif 12 – favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie avec 
le caractère de chaque lieu 

- Ce projet répond à l’action 12.1 Encourager une production architecturale de qualité, 
écologique et respectueuse du caractère montréalais par les mises en œuvre suivantes : 

o le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes 
suivantes : 

▪ toiture haute type Albedo, réduisant  l'effet d'îlot de chaleur); 
▪ appareils sanitaires à faibles débits; 
▪ lumières LED; 
▪ capteurs de mouvement; 
▪ peintures à faible teneur en COV. 

o la qualité architecturale du bâtiment sera encadrée via les objectifs et critères 
du règlement sur les PIIA de l’arrondissement d’Anjou en vertu de la section sur 
les nouvelles constructions industrielles. Le règlement sera aussi amendé afin 
d’agrandir le territoire d’application du PIIA relatif au Parc d’affaires. 

 
Orientation 6 : un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé 
Objectif 16 – préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel 

- Ce projet répond à l’action 16.1 Préserver et mettre en valeur les milieux naturels en 
favorisant leur intégration au développement urbain par les moyens de mises en œuvre 
suivants : 

o le boisé sera entièrement conservé.  
 
Orientation 7 : un environnement sain 
Ne s’applique pas. 
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SECTION 11 : JUSTIFICATION 
 
Considérant que : 

 le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé; 

 il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité des 

écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel 

et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels; 

 la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert dans 
l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 
mètres carrés (19 939 509 pieds carrés); 

 la rentabilité des terrains des golfs est à la baisse depuis des années; 

 les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter; 

 ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne; 

 à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal; 

 ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16 
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise; 

 il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars; 

 le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de 
taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $ 
d’évaluation de 3,704 $. 

 le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du Club 
de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété; 

 il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et 
leurs établissements; 

 la situation économique de la Ville de Montréal est précaire; 

 le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus; 

 le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la 
dénomination de parcs à caractère régional (72); 

 le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances; 

 le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement; 

 il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville 
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal; 

 il est desservi par la ligne d’autobus 428; 

 la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment 
la nuit; 

 une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou;  

 cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;  

 il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est 
pas visé par le projet; 

 il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les 
infrastructures pouvant accueillir ce projet; 
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 la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels dans 
l’est de Montréal; 

 les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels. 

 
Lors de la réunion du 30 novembre 2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme ont 
procédé à l’analyse des demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45), et suite à l’analyse, ont 
recommandé que les demandes soient acceptées. 
 
La Direction de l’Aménagement Urbain et des Services aux Entreprises recommande que les 
demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (RCA 45) soient acceptées. 
 
Le 3 novembre 2020, le conseil d’arrondissement a adopté la résolution CA20 12 248 appuyant 
le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les 
lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse 
industrielle et demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les 
services de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour le zonage pour 
pouvoir permettre cette construction. 
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SECTION 11 : ÉCHÉANCIER 
 

Calendrier de mise en vigueur de la modification du Plan d’urbanisme et du Règlement 
concernant le zonage 

 

● 30 novembre 2020 – réunion du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). 

o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Règlement concernant 
le zonage. 

● 12 février 2021 – réunion du Comité Jacques-Viger (CJV) 

o Présentation de la modification au Schéma à titre informatif. 

o Présentation de la modification au Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) (PU). 

o Présentation de la modification au Règlement concernant le zonage 
(RCA 40) (Règlement RCA 40). 

o Présentation de la modification au Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (règlement RCA 45). 

 
● Mars 2021    

o Réception vers le 12 mars de l’avis du CJV par les services et 
l’arrondissement.   

● 6 avril 2021 

o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal de 
demander au conseil de l’agglomération de modifier le Schéma. 

o CA – avis de motion,  il sera adopté le règlement intitulé le règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047); 

o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). 

o CA – avis de motion, il sera adopté le premier projet intitulé règlement 
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

o CA – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement modifiant  
le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

o CA – avis de motion, il sera adopté le règlement intitulé le règlement 
modifiant le Règlement PIIA (RCA 45). 

o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le 
Règlement PIIA (RCA 45). 

● 8 avril 2021  

o Publication d’un avis public pour la tenue d’une consultation au moins 15 
jours avant la consultation publique. 
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● Vers le 26 avril 2021 

o Maire d’arrondissement – séance d’information sur le projet de règlement 
modifiant le Schéma; 

o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le 
PU; 

o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le 
règlement RCA 40; 

o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le 
Règlement PIIA (RCA 45). 

 

● 4 mai 2021 

o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal 
d’adopter le règlement modifiant son PU. 

o CA – adopter le deuxième projet de règlement (avec ou sans modification) 
intitulé règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

 

● mai 2021 – avis public pour approbation référendaire 

o Publication d’un avis public pour la possibilité des personnes habiles à 
voter de demander l’ouverture d’un registre concernant le règlement 
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

 

● 20 mai 2021  

o CAG – avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le 
Schéma; 

o CAG – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement 
modifiant le Schéma; 

● 17 juin  2021 

o CAG – adopter le règlement intitulé règlement modifiant le Schéma; 

 

● 2021  
o Entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma. 

o CM – adoption du règlement modifiant le PU. 

o CA – adoption du règlement modifiant le règlement RCA 40 (entré en 
vigueur à la suite de la modification du règlement modifiant le PU. 

o CA – adoption avec ou sans modification du Règlement modifiant le 
Règlement PIIA (RCA 45), (entrée en vigueur à la suite de l’entrée en 
vigueur du règlement modifiant le RCA 40). 
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o Délivrance du certificat de conformité et entré en vigueur du règlement 
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

o Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement 
de PIIA (RCA 45). 

 

o Dépôt de la demande de permis pour la construction du bâtiment. 

o Analyse du dossier au comité consultatif d’urbanisme. 

o Délivrance du permis. 

o Mise en chantier. 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021 Résolution: CA21 12042

Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération pour annuler la 
servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre 
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le 
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;

Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité 
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de 
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;

Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert 
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres 
carrés (19 939 509 pieds carrés);

Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;

Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;

Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;

Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;

Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;

Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;

Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des 
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $ 
d'évaluation de 3,704 $;

Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du 
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;

Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits 
et leurs établissements;
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Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;

Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;

Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs 
à caractère régional (72);

Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances;

Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;

Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-
Est et situé non loin du port de Montréal;

Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;

Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement, 
notamment la nuit;

Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou; 

Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019; 

Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé 
n'est pas visé par le projet;

Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par 
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;

Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels 
dans l'est de Montréal;

Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels;

Il est proposé par Andrée Hénault

appuyé par Richard L Leblanc

et unanimement résolu :

De demander au conseil municipal de s’adresser au conseil d'agglomération pour procéder à l'annulation 
de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la 
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479; afin de permettre le développement du 
Golf Métropolitain d'Anjou . 

ADOPTÉE

20.08   1210739001
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Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement par intérim

Signée électroniquement le 3 mars 2021
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

PROJET

Dossier # : 1210739002

Unité administrative 
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal 

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins 
d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination 
de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude 
visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins 
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, 
afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans
ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en 
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés 
en espace vert dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires 
environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en 
ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour 
l’exploitation de l’entreprise;
Considérant qu'il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 
millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville 
avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base 
d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la 
partie sud du Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des 
terrains construits et leurs établissements;
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
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Considérant que le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie 
ne permettra donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et 
à la dénomination de parcs à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des 
activités industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de
l’arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du 
CN. Il est ainsi adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel
lourd de la Ville de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d’autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de 
l’arrondissement, notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est 
identifiée au Plan vélo Anjou; 
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019; 
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur
naturel protégé n’est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et
desservi par les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux 
terrains industriels dans l’est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en 
bordure de nombreux terrains vacants industriels.

Il est recommandé :

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, 
créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous 
le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds 
Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un 
acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain 
d'Anjou. 

Signé par Marc DUSSAULT Le 2021-02-25 14:59

Signataire : Marc DUSSAULT
_______________________________________________

directeur(trice) d'arr. (arr. < 60 000)
Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1210739002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins 
d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination 
de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude 
visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins 
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, 
afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

CONTENU

CONTEXTE

Le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque entièrement construit. La disponibilité 
de grands terrains industriels, déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts, 
pouvant accueillir des entreprises de grandes superficies est très limitée. À l’échelle de la 
Ville, les grands terrains disponibles ont des contraintes environnementales (terrains 
contaminés) ou ne sont pas desservis.
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406 
504 et 1 144 243 du cadastre du Québec. Il souhaite cesser ses activités et remplacer son 
établissement par un bâtiment industriel qui accueillera une entreprise de haute technologie 
de 1 million de pieds carrés de superficie. Ce bâtiment est destiné à une entreprise œuvrant
dans le domaine de l’entreposage et de la distribution. 

Plus précisément, cette propriété est située à l’intersection des boulevards du Golf et Henri-
Bourassa Est. Elle est adjacente au parc des affaires d’Anjou et le parc industriel de 
Montréal-Est et à plus de 2 km des deux écoterritoires de l’est. Les lots composant cette 
propriété sont les suivants : 

- La partie du lot 1 005 707 est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à 
haute tension.
- Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf 
trous.
- Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage du matériel pour 
l’entretien du terrain de golf. 
- Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacante. Il est situé entre le boulevard Henri-
Bourassa Est et l’emprise d’Hydro-Québec.

Il est à noter qu'en 1997, Ville d’Anjou a acquis 20 millions de pieds carrés d'un terrain 
occupé durant plus de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada afin d’agrandir son parc 
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industriel. Pour attirer les investisseurs, le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé 
et une servitude aux fins d'espaces verts créées sur neuf trous. La présence du golf dans ce 
parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur l’industrie lourde, pour 
attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux emplois ainsi qu’une 
richesse foncière remarquable. Le golf constituait alors un élément d’attraction et de
promotion. Il a toujours été considéré comme un usage transitoire, le temps requis pour 
proposer une offre enviable pour le développement économique et soutenir éventuellement 
la croissance des entreprises. 

Le présent sommaire vise l'annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, 
créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le 
numéro 4 976 689, et l'annulation de la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds 
Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un 
acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain 
d'Anjou, soit accepté. Le présent sommaire est lié aux sommaires suivants : 1218770001,
1218770002 et 1218770003.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 12248 - 3 novembre 2020 - Adopter la résolution appuyant le Club de Golf
Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les lots 2 171 
870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse industrielle et 
demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les services 
de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette 
construction.

DESCRIPTION

Le projet de construction propose un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés 
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation 
de gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un 
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions (voir 
pièce jointe).
Les principales activités projetées sont : 

- centre de distribution et d’exécution des commandes;
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de 
marchandises ou de produits;
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de
remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur;
- transport de marchandise et de produits.

Les principales données préliminaires du projet : 

- superficie projetée du terrain : 336 805,4 mètres carrés;
- implantation projetée du bâtiment : 92 903,04 mètres carrés;
- taux d’implantation projeté : 27,6 %;
- C.O.S. : 0,28 (1 étage);
- nombre d’étages minimum : 1 (hauteur libre minimale : 11 mètres);
- nombre d’étages maximum : le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages. 
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Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal, 
plus spécifiquement dans le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI). Ce site doit 
répondre à plusieurs critères de l’utilisateur, soit : 

- proximité du bassin de ressources humaines ;
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx, 
etc.);
- bons accès avec les réseaux artériels;
- grand site qui permettra une construction efficace;
- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate;
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues.

Par ailleurs, une première évaluation du potentiel de développement de parcs et d’espaces 
verts dans l’est de l’île a permis de constater la présence de nombreux sites propices dans 
ou à proximité des deux écoterritoires de l’est, totalisant 19 939 509 pieds carrés. 

La présente résolution vise à demander au Conseil municipal de procéder à l'annulation de 
la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de
propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et à l'annulation de la 
servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert 
seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920.

JUSTIFICATION

Considérant que :
· le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
· il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité 
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu 
naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
· la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert 
dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 
441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
· la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
· les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
· ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
· à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
· ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise;
· il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
· le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus 
de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $ 
d’évaluation de 3,704 $;
· le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du 
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
· il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et 
leurs établissements;
· la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
· le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
· le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la 
dénomination de parcs à caractère régional (72);
· le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances;
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· le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement;
· il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville 
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
· il est desservi par la ligne d’autobus 428;
· la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment 
la nuit;
· une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou; 
· cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019; 
· il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé 
n’est pas visé par le projet;
· il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les
infrastructures pouvant accueillir ce projet;
· la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels 
dans l’est de Montréal;
· les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels.

Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 3 novembre 2020, une résolution a été 
adoptée pour appuyer le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de 
développement des terrains, soit les lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, 
visant la construction d'une bâtisse industrielle et demandant aux différents services de 
l'arrondissement de communiquer avec les services de la Ville centre pour procéder aux 
modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette construction. 

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises recommande 
l'annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par 
destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et 
l'annulation de la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins 
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 
24 264 920, soit accepté.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les
suivantes :
- construction du bâtiment par des entreprises locales;
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre);
- augmentation de l’assiette fiscale;
- création d’emplois. 

Plus précisément, ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la 
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation 
de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement total pour le projet excède les 650 
millions de dollars. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Parc-nature du Boisé-d'Anjou sera entièrement conservé. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ne s'applique pas 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

2 mars 2021 : conseil d'arrondissement
7 avril 2021 : comité exécutif
19 avril 2021 : adoption de la résolution par le conseil municipal 

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-02-25

Sylvie C. BOUTIN Robert DENIS
Commissaire - développement économique

France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin

Directeur de l'Aménagement urbain et des 
services aux entreprises

Tél : 514 493-8088 Tél : 514 493-5101
Télécop. : 514 493-8089 Télécop. : 514 493-8089
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1210739002

Unité administrative 
responsable :

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

Objet : Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins 
d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination 
de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude 
visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins 
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux 
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, 
afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Club de Golf Metropolitain Anjou Plan.pdf Fiche_Golf Métropolitain.pdf

AL_24_264_920.pdf AL_65_4_976_689.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sylvie C. BOUTIN
Commissaire - développement économique

France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin

Tél : 514 493-8088
Télécop. : 514 493-8089
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NC2739     16C08280102-D48(ll) 

VENTE 

 L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 

 

 Le  quinze novembre  

 

 DEVANT Me RACHEL COUTURE, notaire à Montréal, 

province de Québec. 

 

 COMPARAISSENT: 
 

              VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier janvier deux mille deux (1er janvier 2002), en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (ci-après la 

« Charte »), étant aux droits de Ville d'Anjou en vertu de l'article 5 de cette Charte, 

ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal (arrondissement d’Anjou), 

province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, 

avocat, Directeur et Greffier de la ville de Montréal, dûment autorisé(e) aux fins des 

présentes en vertu de la Charte et des résolutions suivantes: 

 

a) la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal à sa 

séance du vingt-huit octobre deux mille trois (28 octobre 2003);et 

 

b) la résolution numéro CM97-670, adoptée par le conseil municipal à sa 

séance du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (30 septembre 

1997); 

 

copies de ces résolutions demeurent annexées aux présentes après avoir été 

reconnues véritables et signées pour identification par le représentant avec et en 

présence du notaire soussigné. 

 

 Ci-après nommée: "la Ville ou le Vendeur" 

 

 

 LEQUEL vend  à: 

 

 9024-0391 QUÉBEC INC., société par actions constituée le 

trois août mil neuf cent quatre-vingt-quinze (3 août 1995) sous le régime de la partie 

1A de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), maintenant régie par la Loi sur les 

sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1) sous l’autorité de son article 716, 
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immatriculée au registre des entreprises (Québec), sous le numéro 1144942597 

ayant son siège au 9555, boulevard du Golf, à Montréal (arrondissement d’Anjou), 

province de Québec, H1J 2Y2, représentée par Mario DI LILLO, secrétaire et  

trésorier, et Raffaele DI LILLO,  président, dûment autorisés par résolution de son 

conseil d'administration en date du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit (25 octobre 

2018), copie de cette résolution demeure annexée aux présentes après avoir été 

reconnue véritable et signée par le représentant en présence du notaire. 

 

             Ci-après nommée: "9024 ou l’Acquéreur" 
 
 Lesquels, pour en venir à la vente qui fait l'objet des 

présentes, déclarent et conviennent préalablement de ce qui suit : 

 

 PRÉAMBULE  
 
 a) La Ville est propriétaire de l'Immeuble décrit aux présentes 

"Parcelle A" pour l'avoir acquis de SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CADEV II aux 

termes des actes publiés à Montréal sous les numéros 4 971 514 et 4 976 687; 

 

 b) La Ville est propriétaire de l'Immeuble décrit aux présentes 

"Parcelle AB-" pour l'avoir acquis de SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CADEV II aux 

termes de l' acte publié à Montréal sous le numéro 4 976 693; 

 

 c) La Ville a consenti un bail à 9024 publié à Montréal sous le 

numéro 4 976 695;   

 

 d) Aux termes dudit acte la Ville a accordé à 9024  une option 

d'achat pour la "Parcelle A et AB-"; 

 

 e) Avis de levée d'option a été donné par 9024 conformément 

à l'acte publié à Montréal sous le numéro 4 976 695. 

  
 QUALIFICATION DU DROIT ET NATURE  
 JURIDIQUE DE L'ACTE 
 

 Vente du droit de propriété. 
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 DESIGNATION 

 

PARCELLE A: 
 Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et 

désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE ET ONZE 
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX (2 171 870) au Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal.  

 

PARCELLE AB-: 
 

 Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et 

désigné comme étant le lot numéro UN MILLION QUATRE CENT SIX MILLE CINQ 
CENT CINQ (1 406 505) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Montréal.  

 

 Ci-après nommés: "PARCELLE A, AB- ou l’immeuble" 

 

 MODE D'ACQUISITION 

PARCELLE A: 
 

 Actes de vente publiés au bureau de la publicité des droits de 

la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 4 971 514 et 4 976 687. 

 
PARCELLE AB-: 
 

 Acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 976 693. 

 

 GARANTIE 

 

 La présente vente est faite avec garantie quant aux titres 

seulement et  sans aucune autre garantie qu’elle soit, légale ou conventionnelle, à 

l'exception de la garantie contre les faits et gestes personnels du Vendeur; en 

particulier, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute telle vente ne 

comporte aucune garantie de qualité visée par l'article 1726 du Code civil ni aucune 

garantie légale ou conventionnelle quant à la qualité de l'immeuble et de son sol et 

quant à toute matière environnementale, étant entendu que telle vente est faite aux 

risques et périls de l'Acquéreur. 
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 Ainsi, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède,  

l'Acquéreur n'exige du Vendeur aucune étude de sol relativement à l'immeuble 

présentement vendu et ne dispose ni ne disposera d'aucun recours (et l'Acquéreur 

renonce par les présentes à exercer quelque recours que ce soit contre le Vendeur) 

relativement à toute responsabilité  quant à l'existence et la présence de matières, 

substances, polluants, contaminants ou déchets toxiques ou dangereux présents, 

disposés, placés, éliminés ou enfouis sur, sous ou dans l'immeuble présentement 

vendu. (les <<conditions environnementales>>) 

 

 9024 reconnaît avoir pris connaissance de la <<Convention 

Pétro-Canada>> publiée à Montréal sous le numéro 4 254 347 ainsi que des 

Servitudes, de même que du Rapport de titre de Me Rachel Couture en date du vingt 

et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (21 novembre 1997) relativement 

à l'immeuble présentement vendu et en être satisfaite.  

 

 SERVITUDE 

 

 Le présent immeuble est vendu avec toutes les servitudes 

actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et notamment 

sujet aux servitudes usuelles d'utilité publique et celles créées aux termes des actes 

suivants, savoir ; 

 
PARCELLE A: 
  

 - Servitude de non-usage à des fins résidentielles et agricoles  

créée aux termes de l'acte de vente par Pétro-Canada Inc. en faveur de 2747-8890 

Québec Inc., exécuté sous seing privé le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix (7 

mars 1990) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal sous le numéro 4 254 347; 
 

 - Servitude d'accès pour l'installation d'un pylône, créée aux 

termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 796 211; 

 

 - Servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée 

aux termes d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville 

d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 

de Montréal, sous le numéro 4 918 479; 
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 - Servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville 

d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié 

au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous 

le numéro 4 976 689. 
 - Avis publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 901 750 à l'effet que 

l'immeuble est utilisé comme parcours de golf. 

 
PARCELLE AB- 
 

 - Servitude de non-usage à des fins résidentielles ou agricoles  

créée aux termes de l'acte de vente par Pétro-Canada Inc. en faveur de 2747-8890 

Québec Inc., exécuté sous seing privé le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix (7 

mars 1990) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal sous le numéro 4 254 347; 
 

 - Avis publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 901 750 à l'effet que 

l'immeuble est utilisé comme parcours de golf. 

  

 PRISE DE POSSESSION ET AJUSTEMENTS 

 

 1.- L'Acquéreur sera propriétaire absolu dudit 

immeuble à compter de ce jour. Il reconnaît en avoir la possession et occuper déjà 

les lieux; 

 

 2.- Les parties conviennent que nonobstant l'article 

1456 (2) c.c.q. et la date de délivrance de l'immeuble, l'Acquéreur en assume les 

risques de perte à compter de la date des présentes. 

  

 DECLARATIONS ET GARANTIES DU VENDEUR 

 

 Le Vendeur représente et garantit par les présentes à 

l'Acquéreur ce qui suit:   

 

 1.- Il a les pouvoirs de conclure la présente vente et 

l'exercice de ces pouvoirs a été dûment autorisé; 

 

 2.- Aucune autorisation supplémentaire n’est 

requise, afin de conclure la présente vente; les stipulations, prix et conditions ayant 
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tous été déterminés et approuvés par les autorités municipales compétentes lors de 

l’approbation du bail accordé par la Ville à 9024 publié sous le numéro 4 976 695; 

 

 3.-  L'exécution de la présente vente ne contrevient 

à aucune loi ou règlement le régissant et ne contrevient aucunement à ses  

engagements contractuels; 

  

 CONVENTION PÉTRO-CANADA ET SERVITUDE 
 
 En considération de la présente vente, le Vendeur transporte 

et cède à l'Acquéreur tous ses droits contre Pétro-Canada Inc. relativement à 

l'immeuble présentement vendu, le tout tel qu'énoncé dans la Convention Pétro-

Canada publiée à Montréal sous le numéro 4 254 347. 

 

 En considération de la présente vente, l'Acquéreur s'engage 

et s'oblige à respecter la servitude créée sur l'immeuble présentement vendu dans la 

Convention Pétro-Canada. Plus particulièrement, l'Acquéreur s'engage à ne pas se 

servir de l'immeuble présentement vendu à des fins résidentielles ou agricoles, cette 

condition essentielle à la présente convention ayant été établie comme servitude 

contre l'immeuble présentement vendu aux termes de la Convention Pétro-Canada. 

 

 En considération de la présente vente, l'Acquéreur s'engage 

en outre et s'oblige à ce que la condition ci-avant décrite, eu égard au respect de la 

servitude découlant de la Convention Pétro-Canada, soit respectée dans tout acte 

d'aliénation ou acte translatif de propriété, que ce soit dans le cadre d'une vente, 

cession, donation ou d'un bail ou dans tout autre acte par lequel le titre ou la 

possession de l'immeuble présentement vendu est cédé par l'Acquéreur, le tout en 

strict conformité avec la Convention Pétro-Canada. 

 

 OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR 

 

 En considération de la présente vente, l'Acquéreur s'oblige à: 

 

 1.- Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, 

déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des 

autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est 

conforme aux lois et règlements en vigueur; 

 

 2.- Supporter toutes les servitudes actives et 

passives, apparentes ou occultes pouvant affecter le susdit immeuble; 
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 3.- Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, 

y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des présentes et 

aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à 

échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est 

réparti sur plusieurs années; 

 

 4.- Payer les frais et honoraires des présentes, de 

leurs publicités et des copies pour toutes les parties. 

 

 CLAUSE SPÉCIALE  
 
 Le Vendeur et l'Acquéreur reconnaissent que le bail 

affectant l'immeuble présentement vendu et publié sous le numéro 4 976 695, sera 

résilié à compter de la date de la signature des présentes. 

 

 INTERPRETATION 

 

 Selon que le contexte le requerra, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice-versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend 

aussi le genre féminin et vice-versa.  Les parties conviennent que le présent acte 

s'interprète et s'apprécie suivant la Loi du Québec. 

 

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
  

  Cette vente est faite pour le prix de TROIS MILLIONS 
SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT DOLLARS ET 
CINQUANTE CENTS   (3 079 728,50 $), que le Vendeur reconnaît avoir reçu ce 
jour de l’Acquéreur DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE. 
 

 TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES  

 ET TAXE DE VENTE DU QUEBEC 

 
   Le prix de vente exclut la taxe sur les produits et services 

(T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.). 

 

   En conséquence, si la présente vente est taxable selon les 

dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. (1985), chapitre E-15) et 

celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), l’Acquéreur 
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effectuera lui-même le paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales 

concernées, à l’entière exonération de la Ville. 

 

  La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants : 

 

 T.P.S. : 121364749RT 0001; 

 T.V.Q. : 1006001374TQ 0002; 

 

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être. 

 

  L’Acquéreur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants : 

 

 T.P.S. : 141401729RT 0001 ; 

 T.V.Q. : 1019109689TQ 0001 ;  

 

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être. 

 

 L’Acquéreur indemnisera le Vendeur et l’exonérera de toute 

responsabilité à l’égard de la TPS et de la TVQ ainsi que de la totalité des pénalités, 

frais et intérêts qu’il pourrait devoir payer ou qui pourraient lui être imposés en 

conséquence du défaut de l’Acquéreur de se conformer aux dispositions de ces lois. 

 

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 
 

   Les parties conviennent que les seules relations juridiques 

les liant sont constatées par le présent contrat qui annule toute entente précédente. 

 
 ÉLECTION DE DOMICILE 
 

  Tout avis ou document à être donné ou transmis 

relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié 

par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa 

livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous : 

 
a)    La Ville : à l’attention du Chef de division des transactions 

immobilières,  Direction des transactions immobilières et de la sécurité, Service de 

la gestion et de la planification immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, 

Montréal, H2Y 3Y8;  
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 OU  

 

 toute autre unité administrative 

 

avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue Notre-

Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6. 

 

b)    L’Acquéreur: au numéro 9555, boulevard du Golf, à 

Montréal, province de Québec, H1J 2Y2 au numéro 3325, rue Hochelaga, en la 

Ville de Montréal, province de Québec, H1W 1H2. 

 

    Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 

écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Acquéreur fait élection de domicile au bureau 

du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 

    La Ville a adopté une politique de gestion contractuelle 

en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et Villes (RLRQ. chapitre C-

19) et elle a remis une copie de ladite politique à l’Acquéreur. 

 

 En vertu d’une sentence arbitrale, l’article 7 de la Politique 

de gestion contractuelle est inopérant envers les membres du Syndicat 

professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (arpenteurs-

géomètres, ingénieurs, chimistes et médecins vétérinaires). 

 

 CRÉATION DE SERVITUDE 
 

 1.- L'Acquéreur crée par les présentes, contre le 

Fonds Servant, au bénéfice du Fonds Dominant, une servitude visant à restreindre 

l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement étant toutefois 

entendu que, aux fins de cette vocation, l'aménagement d'un golf est considéré 

comme étant une espace vert. 

 

 Rien dans ce qui précède n'empêchera toutefois la 

construction sur le Fonds Servant de structures ou de Bâtiments de taille restreinte 

devant être utilisés uniquement à des fins récréatives. 

 

 

 

Numéro inscription : 24 264 920     DHM de présentation : 2018-11-15 15:36

103/150



 
 

 10 

2.- Le Fonds Servant est décrit comme suit :   

 

DÉSIGNATION 

PARCELLE AB-: 
 

 Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et 

désigné comme étant le lot numéro UN MILLION QUATRE CENT SIX MILLE CINQ 
CENT CINQ (1 406 505) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Montréal.  

 
PARCELLE A: 
 Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et 

désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE ET ONZE 
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX (2 171 870) au Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal.  

 

3.- Le Fonds Dominant est décrit comme suit: 

 

 Le lot numéro UN MILLION CINQ MILLE SEPT CENT 
QUATRE (1 005 704) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

 

 MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA 
LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIERES 

 

 a)   Les noms, prénoms et résidences principales de(s) 

cédant(s)/cessionnaire(s) sont tels que ci-dessus mentionnés;  

 

 b)   L'immeuble est situé sur le territoire de la municipalité de 

Montréal. 
 

 c)     Selon le(s) cédant(s) et le(s) cessionnaire(s), le 

montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de TROIS MILLIONS 

SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT DOLLARS ET 

CINQUANTE CENTS   (3 079 728,50 $).  

 

 d)    Selon le(s) cédant(s)et le(s) cessionnaire(s), le montant 

constituant la base d'imposition du droit de mutation est de TROIS MILLIONS 

SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT DOLLARS ET 

CINQUANTE CENTS   (3 079 728,50 $). 
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 e)       Le montant du droit de mutation est de SOIXANTE-

SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE DOLLARS ET VINGT ET UN 

CENTS (67 993,21 $). 

 
 f)       L’immeuble visé par le transfert est un 

immeuble corporel seulement et ne comprend pas de meubles visés à l’article 1.0.1 

de la Loi. 

 

 DONT ACTE à Montréal, sous le numéro vingt-quatre mille 

huit cent soixante-dix-huit------------------------------------------------------------------------------  

( 24,878 )  des minutes du notaire soussigné. 

 

 

 ET LECTURE FAITE, les parties signent en présence du 

notaire soussigné. 

 
 VILLE DE MONTREAL  
  
 (S) 

 _______________________________________ 
 Par: Yves Saindon, avocat 
         Directeur et greffier de la ville 
 
 
 
 9024-0391 QUÉBEC INC. 
  
 
 (S) 
 _______________________________________ 
 Par: Mario DI LILLO 
 
 (S) 
 _______________________________________ 
 Par: Raffaele DI LILLO 
 
 (S) 
 _______________________________________ 
 Me Rachel COUTURE, notaire 
  
 
              COPIE CONFORME DE LA MINUTE DEMEURÉE EN MON ÉTUDE 
 
 
 
 
 Me Rachel COUTURE, notaire 
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SECTION 1 : CONTEXTE DE LA DÉMARCHE 
 
Le propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406 504 et 1 144 243 du cadastre du Québec est 
en processus de remplacement de son établissement, soit le Club de Golf Métropolitain d’Anjou. 
Plus précisément, il entend vendre son immeuble à un promoteur qui y construira un bâtiment 
offert en location à une entreprise de haute technologie. L’immeuble aurait une superficie de 1 
million de pieds carrés. À cet effet, l’offre d'achat du promoteur a été acceptée par le 
propriétaire du golf.  
 
Le bâtiment que le promoteur souhaite construire est destiné à une entreprise œuvrant dans le 
domaine de l’entreposage et de la distribution. Plus précisément, ce projet prévoit 
l’embauche 1500 à 2000 personnes durant la construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 
emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement 
total pour le projet excède les 650 millions de dollars.  
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet, des modifications au Schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45) sont requises.  
 
Milieu d’insertion 
 
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement. Il est 
ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi adjacent au 
parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-Est. 
Il est donc à proximité du port de Montréal. Il partage une limite de terrain avec le boisé 
d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est pas visé par le projet.  
 
Parc d’affaires d’Anjou : 
 
L’arrondissement d’Anjou bénéficie d'une grande vitalité économique aux plans industriel et 
commercial. Il s'y trouve un important Parc d'affaires qui compte plus de 600 entreprises et 
24 000 emplois qui œuvrent principalement dans le domaine manufacturier, la distribution et 
les services. Le secteur industriel occupe près de 40 % de la superficie totale de 
l’arrondissement. Il s’agit du deuxième plus grand parc industriel de la région métropolitaine 
après celui de l’arrondissement de Saint-Laurent. Puisque situé à la jonction des autoroutes 40 
et 25 et en bordure du réseau ferroviaire du CN, il offre d’excellents liens de transport. 
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                Image 1 : Localisation du site visé 

 
 
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou : 
 
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé en 1998 sur un terrain occupé durant plus 
de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada.  
 
Au début des années 1990, au moment du démantèlement de la raffinerie, il eut évidemment 
une perte importante d’emplois et de revenus de taxes sur le territoire d’Anjou. En 1997, pour 
accélérer la relance de l’économie montréalaise, Ville d’Anjou a acquis les 20 M pieds carrés de 
terrain de la raffinerie via CADEV (une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement). 
L’année suivante, le Club de Golf Métropolitain Anjou ouvrait au public deux parcours de golf de 
18 trous et un chalet de golf. 
 
La présence du golf dans ce parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur 
l’industrie lourde, pour attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux 
emplois ainsi qu’une une richesse foncière remarquable.  
 
Le golf constituait alors un élément d’attraction et de promotion. Il a toujours été considéré 
comme un usage transitoire, le temps requis pour proposer une offre enviable pour le 
développement économique et soutenir éventuellement la croissance des entreprises.  
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En 1997, lors de l’acquisition, une servitude aux fins d'espaces verts seulement fût créée par Ville d’Anjou 
sur les lots 2 171 870 et 1 406 505 (parcelle A de la carte ici-bas). De cette façon, Ville d’Anjou pouvait 
s’assurer, en cas de revente à un futur acheteur, qu’au moins neuf trous du golf demeuraient en activité. 
Rappelons que l’objectif de la Ville d’Anjou était d’aider à vendre et à développer tous les autres lots 
acquis via CADEV par acte de vente et bail emphytéotique. La vision à l’époque n’était donc pas de créer 
un espace vert ou d’agrandir le Parc-nature Bois-d’Anjou au bénéfice de la population et des familles de 
Montréal, le terrain occupé par le golf n’offrant pas un environnement attrayant et sécuritaire pour la 
population et les familles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

109/150



 
 

5 

Effectivement, le site à l’étude est ainsi situé dans le parc des affaires d’Anjou et adjacent au 
secteur industriel de Montréal-Est. Il est ainsi entouré d’industries qui crées des nuisances 
importantes au niveau du bruit, d’émissions et des odeurs dans l’air, comme l’entreprise AIM 
qui est en pleine expansion et qui opère 24 h sur 7 jours des broyeurs industriels pour le 
recyclage de métaux, de véhicules en fin de vie et de rebuts de construction. Effectivement, le 
golf est situé à la limite ouest de la Ville de Montréal-Est dont le zonage permet l’industriel 
lourd, dont les raffineries. De plus, le site est entouré par une voie ferrée du CN, une ligne à 
haute tension d’Hydro-Québec. Finalement, le secteur à un fort transit pour le transport de 
marchandises par camion via les boulevards du Golf et Henri-Bourassa Est. Ces voies publiques  
desservent les 600 entreprises du secteur industriel d'Anjou. 
 
Le développement de la parcelle C est complété. Trois projets sont présentement en 
construction sur le boulevard du Golf. La parcelle B sera complètement développée sous peu. 
Un projet de développement immobilier avec construction de rues est présentement à l’étude 
(voir fiche numéro 50, section 2). 
 
Or, il s’avère que les activités d’un golf ne sont dorénavant plus rentables sur l’île. Cependant, le 
développement complet de l’ancien site de la pétrolière représente 1 G$ en valeur foncière et 
au-delà de 20 000 emplois. Ces revenus de taxes supplémentaires n’exigent aucun 
investissement additionnel de la Ville de Montréal et justifieraient la dépense de 31 M$ 
approuvée (CG19 0259) pour la construction du nouveau collecteur industriel aux limites 
d’Anjou et de Montréal-Est. Il doit être construit en 2021-2023. 
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POTENTIEL DE LA TRAME VERTE DE L’EST 
 
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est enclavé par des parcs industriels et des voies de 
circulation identifiées comme étant des artères collectrices. De plus, le Club de Golf 
Métropolitain Anjou est situé à un peu plus de 2 kilomètres de deux écoterritoires, soit 
l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De 
Montigny, identifiés Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal (SAD).  
 
Selon le SAD, « un écoterritoire est une zone où se trouvent des espaces naturels d’intérêt 
écologique dont la protection a été jugée prioritaire, des aires protégées existantes (grands 
parcs, réserves naturelles, etc.) ainsi que des espaces urbanisés » (SAD, p. 84). Toutefois, ce 
n’est pas l’entièreté d’un écoterritoire qui est protégée. Il demeure pertinent de concentrer les 
efforts à développer le réseau de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité d’un 
écoterritoire, d’autant plus qu’il y a, comme mentionné précédemment, de nombreux sites 
potentiels pouvant être ciblés pour une intensification de la superficie vouée aux parcs et 
espaces verts à proximité ou à l’intérieur des deux écoterritoires situés à l’est et à l’ouest du site 
à l’étude. 
 
Le site visé est toutefois identifié comme Golf sur la carte Les parcs et les espaces verts du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. 
 
En conséquence, l’arrondissement d’Anjou 
a procédé à une première évaluation du 
potentiel de développement de la trame 
verte dans l’est de l’île. Pour ce faire, 
l’arrondissement a identifié des 
propriétés, privées ou publiques, sur 
lesquelles il y avait une portion non 
développée d’une superficie suffisante 
pour y prévoir un parc ou un espace vert. 
Cette évaluation couvre le territoire 
compris entre l’extrémité ouest de 
l’arrondissement d’Anjou et la pointe est 
de l’île de Montréal. 
 
Les résultats de cette évaluation 
permettent de constater qu’il y a de 
nombreuses propriétés propices à 
l’aménagement d’un parc ou d’un espace 
vert à proximité ou à même les deux 
écoterritoires, soit deux secteurs ayant 
une grande valeur environnementale.  
 
En effet, une première évaluation a permis 
d’identifier plusieurs propriétés, 
représentant une superficie d’environ 
944 768 mètres carrés (10 169 398 pieds 
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carrés) à l’intérieur de l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et une superficie d’environ 
613 949 mètres carrés (6 608 492 pieds carrés) adjacente à cet écoterritoire. Au niveau de 
l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny, les propriétés identifiées 
représentent une superficie d’environ 190 168 mètres carrés (2 046 951 pieds carrés) à 
l’intérieur de l’écoterritoire et une superficie d’environ 103 556 mètres carrés (1 114 668 pieds 
carrés) adjacente à cet écoterritoire. La superficie totale des terrains pouvant potentiellement 
être aménagés en espace vert atteint donc environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds 
carrés). 
 
Également, il est important de considérer que convertir en parcs et espaces verts les propriétés 
identifiées précédemment permettrait d’atteindre certains objectifs de conservation et 
d’aménagement identifiés au SAD, soit : 
 
Écoterritoire de la Trame verte de l’Est :  

 « maximiser la connexion et l’accessibilité des espaces naturels pour la population et la 
faune et créer des liens avec les rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies, 
dans le cadre du déploiement de la Trame verte et bleue » (SADR, p. XXXI); 

 « conserver et agrandir les bois situés le long de l’autoroute 40 comme protection 
antibruit et comme élément de qualité visuelle de ce milieu fortement industrialisé qui 
constitue une porte d’entrée de Montréal » (SADR, p. XXXI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112/150



 
 

8 

Écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny : 
 

 « préserver un écosystème viable autour du ruisseau et consolider le Parc-nature du 
Ruisseau-De Montigny » (SADR, p. XXXI); 

 « favoriser l’aménagement de liens pédestres, cyclables et nautiques afin de mettre en 
réseau un territoire fragmenté par des infrastructures routières majeures » (SADR, 
p. XXXI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrondissement est ainsi d’avis qu’il est judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces 
verts dans ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en 
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels.  
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SECTION 2 : ANALYSE DES TERRAINS DISPONIBLES DANS L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL  
 
Au niveau des terrains industriels, le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque 
entièrement construit. La disponibilité de grands terrains desservis pouvant accueillir des 
entreprises de grandes superficies et déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts est très limitée. De plus, dans l’est de l’île de Montréal les grands terrains industriels 
encore disponibles ont des contraintes environnementales : ils sont contaminés.  
 

 
 
Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal, plus 
spécifiquement dans le secteur industriel de la pointe-de l'Île (SIPI). Ce site doit répondre à 
plusieurs critères de l’utilisateur, soit : 

- proximité du bassin de ressources humaines ; 
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx, 

etc.); 
- bons accès avec les réseaux artériels; 
- grand site qui permettra une construction efficace; 
- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate; 
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues. 

 
Plusieurs terrains industriels de grandes dimensions ont été identifiés. Ils sont illustrés sur la 
carte 3 ci-dessus préparée par le Service de développement économique de la Ville de Montréal. 
Cependant, on constate sur cette carte que ces terrains ont soit une superficie insuffisante, sont 
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visés par un projet, sont en construction ou sont contaminés. En fait, en fonction des besoins du 
promoteur et de son futur locataire, notamment la superficie minimale requise, seule la partie 
nord du terrain du Club de Golf Métropolitain d’Anjou répond aux besoins.   
 

 
Carte préparée par le Service du développement économique de la Ville de Montréal 

 
Voici l’analyse détaillée de ces terrains.  
 

Principaux terrains de grande dimension 

Les terrains numéros 36 et 48 de la Compagnie Pétrolière Impériale ltée, non desservis, ne sont 
pas à vendre et devront être décontaminés sur plusieurs années à très gros frais.  
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Le terrain numéro 44 du Groupe C. Laganière, non desservi, situé en bordure de l’autoroute 40 à 
Anjou, n'est plus disponible dû à un projet présentement à l’étude et n’est pas assez grand pour 
y construire le bâtiment requis dans le cadre du projet industriel. Aussi, au Plan d’urbanisme, il 
est indiqué qu’une partie du site est composée d’une mosaïque de milieux naturels. Les 
marécages couvrent environ 12 % de la superficie du terrain.  
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Le terrain numéro 42 du Groupe C. Laganière situé à Montréal-Est, enclavé et non desservi, est 
maintenant occupé par le plus grand centre de traitement de sols contaminés du Québec, soit le 
Complexe Environnemental Montréal-Est (CEME). 
 

 
 
Le terrain numéro 49 de Loracon Construction n'est pas disponible, car un projet de 
développement est présentement à l’étude pour ce site (voir plan ici-bas). De plus, plusieurs 
contraintes (servitude importante d’Hydro-Québec, forme irrégulière du terrain, aucun service 
d'égouts et d’aqueduc) viennent empêcher la réalisation d’un projet d’envergure.  
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Projet à l’étude pour le terrain #49 
 
Le terrain numéro 50, propriété du Club de Golf Métropolitain, n'est pas disponible, car un 
projet de développement industriel comprenant la construction de nouvelles rues et nouveaux 
bâtiments industriels est présentement à l’étude. 
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Site retenu 

Le site à l’étude, le terrain numéro 677, est situé à l’intersection des boulevards du Golf et 
d’Henri-Bourassa Est. Il est actuellement occupé par le Club de Golf Métropolitain, une emprise 
d’Hydro-Québec et un terrain vacant. Ce site est situé au cœur d’une zone industrielle qui 
comprend le Parc d’affaires d’Anjou, une zone industrielle située en bordure du boulevard 
Henri-Bourassa Est et le parc industriel de Montréal-Est. Il est adjacent au boisé d’Anjou, mais ce 
boisé sera entièrement conservé. 
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La partie du lot 1 005 707, non identifié sur la carte ci-haut, est situé entre les lots 1 144 243 et 
1 406 504, est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à haute tension. 
 
Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf trous. On 
y retrouve des arbres, des étangs artificiels ainsi qu’un cours d’eau. Cependant, la majorité des 
arbres présents sont des frênes et gravement atteints de l’agrile. La canopée est fortement 
affectée. 
 
Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage de matériel pour l’entretien du 
terrain de Golf.  
 
Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacant situé entre le boulevard Henri-Bourassa Est et 
l’emprise d’Hydro-Québec. 
 
Les autoroutes 40 et 25 sont situées à proximité du site et une voie ferrée appartenant au 
Canadian National est adjacente au site. Ce site est à adjacent à une voie publique, soit le 
boulevard du Golf où se trouvent des conduites d'égouts et d’aqueduc qui ont la capacité 
d’accueillir un projet de cette envergure. 
 
Finalement, selon le demandeur, des études environnementales et sur la capacité portante, 
pour l'implantation et la faisabilité du projet, démontrent qu'il n'y aurait aucune contrainte à ce 
que la construction se réalise d'ici un an sur le site de l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain d’Anjou.   
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SECTION 3 : LE PROJET   
 
Le projet propose la construction d’un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés 
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation de 
gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est 
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un 
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions.  
 
Les données préliminaires indiquent qu’il y aurait de 1000 à 2 500 mouvements quotidiens au 
total (800 à 2 000 autos et 200 à 500 camions). 
 
Les principales activités projetées sont : 

- centre de distribution et d’exécution des commandes; 
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de 

marchandises ou de produits; 
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de 

remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur; 
- transport de marchandise et de produits. 

 
Les clientèles ciblées par ce projet sont : 

- fournisseurs de distribution et d'exécution; 
- détaillants en commerce électronique ; 
- entreprises d'expédition et de logistique. 

 
Données préliminaires : 

- superficie projetée du terrain :  336 805,4 mètres carrés; 
- implantation projetée du bâtiment :  92 903,04 mètres carrés; 
- taux d’implantation projeté :   27,6 %; 
- C.O.S. :      0,28 (1 étage); 
- nombre d’étages minimum :  1 (hauteur libre minimale : 11 mètres); 
- nombre d’étages maximum :  le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages. 
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Données économiques du projet industriel 
 
Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les suivantes : 

- construction du bâtiment par des entreprises locales; 
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre); 
- augmentation de l’assiette fiscale; 
- création d’emplois. 

 
Construction : 
Lors de la construction du bâtiment, c’est plus de 1 500 à 2 000 emplois qui seront créés durant 
la construction qui prendra environ 16 mois. L’entreprise en exploitation créera de 2 000 à 3 000 
emplois à temps plein. Les entreprises qui participeront à la construction seront de la région 
métropolitaine.  
 
Offre de service : 
Avec la réalisation de ce projet, l’utilisateur vise à augmenter le niveau de service à Montréal et 
à réduire les délais de livraison pour les achats en ligne. Ce projet permettrait aussi d’offrir une 
plateforme aux entreprises locales afin d’avoir accès à un plus important bassin de 
consommateurs. Ce projet serait un catalyseur pour créer de nouvelles opportunités de 
développement générées par le commerce électronique. 
 
Assiette fiscale : 
En fonction des données préliminaires disponibles, le projet pourrait avoir des retombées 
fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 
3 705 000 $ par année sur la base d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $. 
 
Création d’emplois : 
Ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16 mois) 
et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise. 
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Accès au site 
 
Le site est accessible principalement par le boulevard du Golf. Le boulevard Henri-Bourassa est 
aussi situé à proximité. Ces deux artères collectrices permettent d’accéder facilement aux 
autoroutes 40 et 25.  
 
 

 
 
De plus, le réseau de transport en commun offre une desserte à proximité avec le circuit 428 qui 
circule directement sur le boulevard du Golf, à certaines heures. Le réseau cyclable de la Ville est 
projeté sur le boulevard du Golf. Il permettra aux futurs travailleurs d’accéder au site en vélo. 
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Transition écologique 
 
Le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes suivantes : 

- toiture haute type Albedo, réduisant  l'effet d'îlot de chaleur; 
- appareils sanitaires à faibles débits; 
- lumières LED avec capteurs de mouvement; 
- peintures à faible teneur en COV. 

 
Architecture 
 
Voici des ébauches du bâtiment projeté : 
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SECTION 4 : RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE RCA 40   
 
L’analyse réglementaire présentée dans cette section prend en considération les paramètres de 
la grille des usages et des normes de la zone R-201 qui sera abrogée pour agrandir la zone I-228. 
 

Disposition en vigueur Modification proposée Commentaires 
Usage autorisé : 
- R1. Terrain de golf 

 

Usages autorisés : 
- C1. Commerce de quartier 
- C2. Commerce local 
- C3. Hôtellerie et divertissement 

commercial 
- C4a. Vente d’essence et de produits 

d’épicerie 
- C4d. Réparation de véhicules autres 

que des véhicules lourds 
- C5. Commerce de moyenne ou de 

grande surface 
- I1. Industrie – recherche et 

développement 
- I2. Industrie – Fabrication 
- P3. Service d’utilité publique 

La demande vise l’agrandissement de la 
zone I-228 afin de permettre 
l’implantation d’une entreprise de la 
catégorie I2. Les usages autorisés sous la 
catégorie I2 sont énumérés après ce 
tableau. 

Aucune norme Superficie minimale : 1850 mètres carrés Le lotissement projeté est de 
336 805,4 mètres carrés. Il est donc 
conforme. 

Aucune norme Ligne avant minimale : 45 m Le lotissement projeté aura plus de 
45 mètres pour la ligne avant, ce qui est 
conforme. 

Type d’implantation : isolé Type d’implantation : isolé Le bâtiment projeté est isolé. 
Hauteur du bâtiment, en 
étages : 
Minimum : 1 
Maximum : 2 

Hauteur du bâtiment, en étages : 
Minimum : 1 
Maximum : 4 

Le projet proposé pourrait aller jusqu’à 
quatre étages de haut. 

Marges de reculs exigées : 
- avant : 7,6 mètres 

- arrière : 7,6 mètres 

- latérale 1 : 7,6 mètres 

- latérale 2 : 7,6 mètres 

Marges de reculs exigées : 
- avant : 7,6 mètres 

- arrière : 7,6 mètres 

- latérale 1 : 7,6 mètres 

latérale 2 : 7,6 mètres 

Selon le plan préliminaire fourni, le 
bâtiment semble rencontrer ces exigences 
avec des marges de recul de plus de 
30 mètres.  

Coefficient d’occupation du sol  
- minimum : 0 

- maximum : 1.25 

Coefficient d’occupation du sol  
- minimum : 0,2 ou 0,3 

- maximum : 1 

Le coefficient d’occupation du sol projeté 
est de 0,28 (1 étage) 

Taux d’implantation 2 
- maximum : 70 % 

Taux d’implantation 2 
- minimum : 20 % ou 25 % 

- maximum : 70 % 

Le taux d’implantation projeté est de 
27,6 %. 

Dispositions particulières   

 - Certains usages industriels sont 
autorisés dans la mesure où ils peuvent 
être classés, au sens du Code de 
construction du Québec, comme 
établissement à risques faibles (F3) ou 
moyens (F2). 

- Aucun entreposage extérieur n’est 
autorisé. 

Les dispositions particulières demeurent 
les mêmes.  
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Les usages autorisés sous la catégorie I 2. Fabrication comprend : 
 

- industrie d’aliments et de boissons; 
- industrie du tabac; 
- industrie de produits en caoutchouc et en plastique; 
- industrie du cuir et de produits connexes; 
- industrie du textile; 
- industrie vestimentaire; 
- industrie du bois; 
- industrie du meuble et d’articles d’ameublement; 
- industrie du papier et de produits du papier; 
- imprimerie, édition et industries connexes; 
- industrie de première transformation de métaux; 
- industrie de produits métalliques; 
- industrie de la machinerie; 
- industrie du matériel de transport; 
- industrie de produits électriques et électroniques; 
- industrie de produits minéraux non métalliques; 
- industrie chimique; 
- récupération et triage de produits divers; 
- crématorium; 
- tour de télécommunication sujet aux dispositions du chapitre VII du présent règlement; 
- vente en gros; 
- entrepôt, distribution et service d’entreposage. 

 
Modification de la carte du Règlement concernant le zonage (RCA 40) : agrandissement de la 
zone I-228 au détriment de la zone R-201. 
 
 

  Actuel Proposé 
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SECTION 5 : RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
RCA 45 
 
Présentement, le site visé ne fait pas partie d’un territoire d’application du Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale RCA 45. Cependant, le chapitre XXII relatif à 
un projet de nouvelles constructions ou d’agrandissement industriel s’applique. 
 
Voici les objectifs et critères du chapitre XXII du règlement RCA 45 : 
 
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet. 
Critères : 

- le traitement architectural permet une bonne lisibilité de l’entrée du bâtiment; 
- l’utilisation de matériaux extérieurs de qualité est favorisée, la maçonnerie est 

privilégiée en façade; 
- les murs visibles d’une voie de circulation publique sont traités avec soin et présentent 

un caractère architectural s’apparentant à celui de la façade principale; 
- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style, 

des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement, 
les couronnements, les ouvertures, les saillies; 

- le revêtement extérieur, la toiture ainsi que les éléments architecturaux sont traités 
avec sobriété, notamment en ce qui concerne les couleurs; 

- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal ou vertical 
diversifié en évitant les longues façades par l’agencement des matériaux, le choix des 
couleurs, la fenestration, les retraits, les avancées et les changements d’angles; 

- une bande de verdure paysagée est préconisée entre les aires de stationnement des 
véhicules automobiles et les bâtiments; 

- la création d’un aménagement paysager de qualité et la plantation d’arbres sont 
favorisées; 

- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être 
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en 
tenant compte de l’aménagement du domaine public; 

- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation 
d’arbres et la conservation des arbres existants. 

 
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion. 
Critères : 

- l’implantation et la volumétrie du bâtiment sont compatibles avec celles des 
constructions voisines; 

- l’alignement par rapport à la ligne avant, du nouveau bâtiment ou de l’agrandissement, 
reprend les modes d’alignement les plus représentatifs des immeubles situés sur l’îlot; 

- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées 
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents; 

- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts sont camouflés des voies 
de circulation publiques par un mur, une clôture architecturale, des plantations ou un 
remblai; 

- les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les 
transformateurs sont dissimulés des voies de circulation publiques; 
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- les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin 
de créer un ensemble harmonieux et unifié, notamment au niveau des styles, des 
couleurs et des matériaux; 

- lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur 
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre 
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est 
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone. 

 
Objectif 3 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle 
construction. 
Critères : 

- le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment 
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce; 

- lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de 
changement de direction, est privilégiée; 

- l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une 
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée; 

- l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière 
des véhicules stationnés, est favorisé; 

- l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite 
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment. 

 
 
De plus, afin d’avoir un projet de qualité qui s’intègre dans son milieu, le territoire d’application 
du chapitre VII de ce règlement RCA 45 et visant le Parc d’affaires, serait agrandi pour inclure le 
site visé. L’annexe 7 du règlement serait modifiée ainsi : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuel 

Proposé Actuel 
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Voici les objectifs et critères applicables au territoire du Parc d’affaires et qui seraient donc 
applicables au projet à l’étude: 
 
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet : 

- le traitement architectural du bâtiment permet une bonne lisibilité de l’entrée du 
bâtiment; 

- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style, 
des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement, 
les couronnements, les ouvertures, les saillies; 

- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal qui marque la 
base, la partie médiane et le couronnement de l'immeuble; 

- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme vertical diversifié en 
évitant les longues façades, à l’aide de retrait et d’avancée, de fenestration, de 
superposition, d’alternance de plans et de changement d’angles; 

- les aires de stationnement des véhicules automobiles sont séparées des constructions 
par une bande de verdure paysagée. 

 
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion : 

- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées 
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents; 

- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts, sont visuellement 
camouflés des voies de circulation publiques par les murs des immeubles, des clôtures 
architecturales, des plantations ou des remblais; 

- les équipements mécaniques, électriques, de télécommunication et les transformateurs 
sont visuellement camouflés des voies de circulation publiques; 

- les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin 
de créer un ensemble harmonieux et unifié notamment au niveau des styles, des 
couleurs et des matériaux; 

- lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur 
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre 
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est 
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone. 

 
Objectif 3 : participer à la création d’environnements structurés et sécuritaires pour le piéton et 
maximiser la couverture végétale : 

- dans le cas de projets à caractère corporatif, commercial ou public, prévoir un 
aménagement paysager comprenant des éléments de mobilier urbain de façon à offrir 
un environnement agréable et stimulant pour le piéton; 

- des aménagements facilitant l’accès et le stationnement des bicyclettes doivent être 
prévus; 

- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être 
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en 
tenant compte de l’aménagement du domaine public; 

- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation 
d’arbres et la conservation des arbres existants. 

 
Objectif 4 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle 
construction. 
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- le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment 
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce; 

- lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de 
changement de direction, est privilégiée; 

- l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une 
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée; 

- l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un 
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière 
des véhicules stationnés, est favorisé; 

- l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite 
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment. 
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SECTION 6 : RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA DÉNOMINATION DE PARCS À 
CARACTÈRE RÉGIONAL   
 
En vertu du Règlement relatif à l’établissement et à la dénomination de parcs à caractère 
régional (72), l’Agglomération de Montréal a créé des parcs-nature, dont celui du Bois-d’Anjou. 
En 2018, par le règlement modificateur RCG 18-023, l’agglomération de Montréal a annoncé sa 
volonté d’agrandir ce parc-nature en englobant d’autres propriétés, dont le terrain du Golf 
Métropolitain Anjou. 
 
SECTION 7 : RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES DROITS DE PRÉEMPTION 
 
Afin de permettre éventuellement cet agrandissement de ce parc-nature, l’Agglomération a 
également adopté le Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de 
préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de 
parc régional (RCG 18-034). Plus précisément, advenant qu’un terrain situé dans l’emprise du 
projet de parc soit mis en vente, l’Agglomération aura ainsi la possibilité de l’acquérir avant tout 
autre acheteur. 

Dans le secteur du parc-nature du Bois-d’Anjou, le règlement RCG 18-034 est venu accorder un 
droit de préemption sur huit lots (aujourd’hui 10 lots) situés sur le territoire de l’arrondissement 
d’Anjou. Cependant, la majorité de ces terrains ont pu être construits de plein droit, car ils n’ont 
pas été mis en vente depuis l’adoption des deux règlements mentionnés précédemment. En 
effet, ces lots demeurent des propriétés privées inscrites dans une zone du Règlement de 
zonage où des usages industriels ou commerciaux sont autorisés. De plus, au Plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal ces lots sont situés dans l’affectation du sol « secteur d’emploi ». Il est 
important de souligner qu’il est toutefois légalement impossible d’inscrire ces terrains dans une 
zone dédiée exclusivement à l'usage parc où les constructions et autres usages sont interdits, 
sans que l'Agglomération achète préalablement ce terrain. 
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La situation est différente pour le terrain du Golf Métropolitain Anjou. En effet, ce terrain a été 
vendu par la Ville de Montréal en 2018 à un propriétaire foncier privé et il n’est pas visé par le 
règlement RCG 18-034 concernant le droit de préemption. Le Golf Métropolitain Anjou est donc 
un établissement privé situé sur un terrain privé. Au niveau réglementaire, le zonage autorise 
uniquement l’usage « terrain de golf » et au niveau du plan d’urbanisme, cette propriété est 
située dans l’affectation du sol « grand espace vert ou parc riverain ». En ce sens, les possibilités 
de développement de cette propriété privée sont très limitées. 
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SECTION 8 : PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL NUMÉRO 04-047 
 
Le chapitre d’arrondissement d’Anjou du Plan d’urbanisme de Montréal prévoit quatre 
paramètres réglementaires applicables à l’arrondissement. Ces quatre paramètres sont : 

- l’affectation du sol; 
- la densité de construction; 
- les parcs et les espaces verts; 
- le patrimoine bâti. 

 
Dans le cadre du projet industriel sur le site du Golf métropolitain, trois de ces éléments 
nécessitent d’être modifiés afin de permettre le projet : 
 

Paramètres du Plan 
d’urbanisme 
applicables à 
l’arrondissement 

En vigueur Modification 
proposée 

Commentaires 

Affectation du sol La demande 
concerne des lots 
situés dans une 
affectation « Grand 
espace vert ou parc 
riverain » 

Retirer l’affectation 
« Grand espace vert 
ou parc riverain » 
pour la remplacer par 
« Secteur d’emplois » 

L’affectation nécessite d’être 
modifiée afin d’autoriser une 
modification au zonage pour 
permettre l’implantation de 
l’entreprise. 

Densité de 
construction 
Aucune 
caractéristique 

Aucune Nouveau secteur 
créé ou 
agrandissement du 
secteur 02-02 avec 
les caractéristiques 
suivantes : 

- bâti d’un à quatre 

étages hors-sol; 

- implantation isolée 

ou jumelée; 

- taux d’implantation 

au sol faible ou 

moyen. 

Le projet prévoit la construction 
d’une entreprise de 92 903 
mètres carrés sur un terrain de 
336 805,4 mètres carrés. Afin de 
permettre ce projet, un nouveau 
secteur doit être créé ou le 
secteur existant peut être 
agrandi  

Les parcs et espaces 
verts 

Le site faisant l’objet 
de la présente 
demande est 
identifié comme 
« Golf ». 

La carte est modifiée 
par le retrait de 
l’établissement de 
golf de la carte « Les 
parcs et espaces 
verts » 

Cette modification vise à 
permettre le remplacement de 
l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain par une entreprise 
de haute-technologie 
nécessitant l’embauche de 2 000 
à 3 000 personnes pour son 
exploitation et de 1 500 à 2 000 
personnes pendant sa 
construction. 

Le patrimoine bâti Ne s’applique pas au site 
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SECTION 9 : MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE 

L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

Dans le Schéma, certaines cartes doivent être modifiées, soit : 
 
Carte 3 – Concept d’organisation spatiale : 
 
Sur la carte 3 « Concept d’organisation spatiale », l’établissement du Club de Golf Métropolitain 
d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification pour le site visé 
afin  d’agrandir l’identification « Territoire à dominante économique ».  
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Carte 19 – Concept de la trame bleue et verte : 
 
Sur la carte 19 « Concept de la trame bleue et verte », l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification 
pour le site visé.  
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Carte 20 – grandes affectations du territoire 
 
Sur la carte 20 « Grandes affectations du territoire », l’établissement du Club de Golf 
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « Grand espace vert ou récréation ». Il faut abroger 
cette affection pour le site visé et la remplacer par l’affectation « Industrie ». 
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SECTION 10 : CONFORMITÉ AUX ORIENTATIONS ET AUX OBJECTIFS DU PLAN D’URBANISME 
 
Orientation 1 : des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets 
Ne s’applique pas. 

 
Orientation 2 : des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu 
urbain 
Objectif 3 – consolider et mettre en valeur le territoire en relation avec les réseaux de transport 
existants et projetés 

- Ce projet répond à l’action 3.2 Soutenir une urbanisation favorisant l’utilisation du 
transport collectif par la mise en œuvre suivante :  

o ce projet permettra d’accroître l’utilisation du transport collectif par la venue 
d’une masse critique de travailleurs à un seul emplacement; 

o le site est situé à proximité d’un secteur identifié à la carte 2.2.2 pour une 
intensification des activités aux abords de certains corridors de transport 
collectif. 

 
 
 

Orientation 3 : un centre prestigieux, convivial et habité 
Ne s’applique pas. 
 
Orientation 4 : des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés 
Objectif 8 – consolider les secteurs d’emplois en favorisant l’accueil d’entreprises dynamiques et 
en améliorant les liens de transport. 

- Carte 2.4.1. Le schéma des secteurs d’emplois : le site est contigu à un secteur industriel 
de grande ampleur. 

- Ce projet répond à l’action 8.1 Soutenir l’aménagement de secteurs d’emplois de qualité 
par les différents moyens de mises en œuvre et leurs compatibilités au projet, soit : 
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o le secteur visé est entouré d’entreprises et est au cœur d’un parc industriel. On 
retrouve donc une compatibilité et une complémentarité de l’usage projeté 
avec les usages voisins; 

o le projet projeté est contigu à un PIIA qui vise à assurer une intégration 
harmonieuse du cadre bâti dans son milieu d’insertion. L’arrondissement peut 
ainsi favoriser une production architecturale de qualité intégrée à son milieu et 
qui de surcroît peut mettre en valeur le Boisé d’Anjou. 

 
Orientation 5 : un paysage urbain et une architecture de qualité 
Objectif 12 – favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie avec 
le caractère de chaque lieu 

- Ce projet répond à l’action 12.1 Encourager une production architecturale de qualité, 
écologique et respectueuse du caractère montréalais par les mises en œuvre suivantes : 

o le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes 
suivantes : 

▪ toiture haute type Albedo, réduisant  l'effet d'îlot de chaleur); 
▪ appareils sanitaires à faibles débits; 
▪ lumières LED; 
▪ capteurs de mouvement; 
▪ peintures à faible teneur en COV. 

o la qualité architecturale du bâtiment sera encadrée via les objectifs et critères 
du règlement sur les PIIA de l’arrondissement d’Anjou en vertu de la section sur 
les nouvelles constructions industrielles. Le règlement sera aussi amendé afin 
d’agrandir le territoire d’application du PIIA relatif au Parc d’affaires. 

 
Orientation 6 : un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé 
Objectif 16 – préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel 

- Ce projet répond à l’action 16.1 Préserver et mettre en valeur les milieux naturels en 
favorisant leur intégration au développement urbain par les moyens de mises en œuvre 
suivants : 

o le boisé sera entièrement conservé.  
 
Orientation 7 : un environnement sain 
Ne s’applique pas. 
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SECTION 11 : JUSTIFICATION 
 
Considérant que : 

 le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé; 

 il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité des 

écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel 

et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels; 

 la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert dans 
l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 
mètres carrés (19 939 509 pieds carrés); 

 la rentabilité des terrains des golfs est à la baisse depuis des années; 

 les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter; 

 ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne; 

 à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal; 

 ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16 
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise; 

 il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars; 

 le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de 
taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $ 
d’évaluation de 3,704 $. 

 le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du Club 
de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété; 

 il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et 
leurs établissements; 

 la situation économique de la Ville de Montréal est précaire; 

 le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus; 

 le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la 
dénomination de parcs à caractère régional (72); 

 le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances; 

 le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement; 

 il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville 
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal; 

 il est desservi par la ligne d’autobus 428; 

 la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment 
la nuit; 

 une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou;  

 cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;  

 il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est 
pas visé par le projet; 

 il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les 
infrastructures pouvant accueillir ce projet; 
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 la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels dans 
l’est de Montréal; 

 les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels. 

 
Lors de la réunion du 30 novembre 2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme ont 
procédé à l’analyse des demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45), et suite à l’analyse, ont 
recommandé que les demandes soient acceptées. 
 
La Direction de l’Aménagement Urbain et des Services aux Entreprises recommande que les 
demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (RCA 45) soient acceptées. 
 
Le 3 novembre 2020, le conseil d’arrondissement a adopté la résolution CA20 12 248 appuyant 
le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les 
lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse 
industrielle et demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les 
services de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour le zonage pour 
pouvoir permettre cette construction. 
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SECTION 11 : ÉCHÉANCIER 
 

Calendrier de mise en vigueur de la modification du Plan d’urbanisme et du Règlement 
concernant le zonage 

 

● 30 novembre 2020 – réunion du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). 

o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Règlement concernant 
le zonage. 

● 12 février 2021 – réunion du Comité Jacques-Viger (CJV) 

o Présentation de la modification au Schéma à titre informatif. 

o Présentation de la modification au Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) (PU). 

o Présentation de la modification au Règlement concernant le zonage 
(RCA 40) (Règlement RCA 40). 

o Présentation de la modification au Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (règlement RCA 45). 

 
● Mars 2021    

o Réception vers le 12 mars de l’avis du CJV par les services et 
l’arrondissement.   

● 6 avril 2021 

o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal de 
demander au conseil de l’agglomération de modifier le Schéma. 

o CA – avis de motion,  il sera adopté le règlement intitulé le règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047); 

o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047). 

o CA – avis de motion, il sera adopté le premier projet intitulé règlement 
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

o CA – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement modifiant  
le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

o CA – avis de motion, il sera adopté le règlement intitulé le règlement 
modifiant le Règlement PIIA (RCA 45). 

o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le 
Règlement PIIA (RCA 45). 

● 8 avril 2021  

o Publication d’un avis public pour la tenue d’une consultation au moins 15 
jours avant la consultation publique. 

144/150



 
 

40 

 

● Vers le 26 avril 2021 

o Maire d’arrondissement – séance d’information sur le projet de règlement 
modifiant le Schéma; 

o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le 
PU; 

o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le 
règlement RCA 40; 

o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le 
Règlement PIIA (RCA 45). 

 

● 4 mai 2021 

o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal 
d’adopter le règlement modifiant son PU. 

o CA – adopter le deuxième projet de règlement (avec ou sans modification) 
intitulé règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

 

● mai 2021 – avis public pour approbation référendaire 

o Publication d’un avis public pour la possibilité des personnes habiles à 
voter de demander l’ouverture d’un registre concernant le règlement 
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

 

● 20 mai 2021  

o CAG – avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le 
Schéma; 

o CAG – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement 
modifiant le Schéma; 

● 17 juin  2021 

o CAG – adopter le règlement intitulé règlement modifiant le Schéma; 

 

● 2021  
o Entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma. 

o CM – adoption du règlement modifiant le PU. 

o CA – adoption du règlement modifiant le règlement RCA 40 (entré en 
vigueur à la suite de la modification du règlement modifiant le PU. 

o CA – adoption avec ou sans modification du Règlement modifiant le 
Règlement PIIA (RCA 45), (entrée en vigueur à la suite de l’entrée en 
vigueur du règlement modifiant le RCA 40). 
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o Délivrance du certificat de conformité et entré en vigueur du règlement 
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40). 

o Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement 
de PIIA (RCA 45). 

 

o Dépôt de la demande de permis pour la construction du bâtiment. 

o Analyse du dossier au comité consultatif d’urbanisme. 

o Délivrance du permis. 

o Mise en chantier. 

 
 

146/150



147/150



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021 Résolution: CA21 12043

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée 
par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 
4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins 
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin 
de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;

Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité 
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de 
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;

Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert 
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres 
carrés (19 939 509 pieds carrés);

Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;

Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;

Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;

Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;

Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des 
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $ 
d'évaluation de 3,704 $;

Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du 
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;

Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits 
et leurs établissements;
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Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;

Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;

Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra 
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs 
à caractère régional (72);

Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités 
industrielles créant de nombreuses nuisances;

Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;

Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi 
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-
Est et situé non loin du port de Montréal;

Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;

Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement, 
notamment la nuit;

Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan 
vélo Anjou; 

Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;

Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé 
n'est pas visé par le projet;

Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par 
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;

Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels 
dans l'est de Montréal;

Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de 
nombreux terrains vacants industriels;

Il est proposé par Kristine Marsolais

appuyé par Richard L Leblanc

et unanimement résolu :

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville 
d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la 
servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par 
la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf 
Métropolitain d'Anjou. 
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ADOPTÉE

20.09   1210739002

Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement par intérim

Signée électroniquement le 3 mars 2021
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