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APC 7 février 2023 1. Mise en contexte

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE RCA 40-48

L'arrondissement d'Anjou souhaite modifier la réglementation afin :

• d’ajuster la réglementation applicable aux équipements 
mécaniques installés sur le toit, pour les catégories d’usages autre 
que H1 et H2, en vue de simplifier l'application des normes; 

• autoriser l’installation d’équipements mécaniques sur le toit pour les 
catégories d’usages H1 et H2.

Cette modification vise :

• Règlement concernant le zonage (RCA 40)



Règlement concernant le zonage (RCA 40) - Modification article 126 :

En vigueur Proposé Commentaires
126. Un équipement mécanique peut 
être installé sur un toit, sauf pour les 
catégories d’usages H 1 et H 2, aux 
conditions suivantes :

1° dans le cas d’un toit plat, il doit être 
placé en recul de toute façade 
adjacente à une rue d’une distance 
au moins équivalente au double de la 
hauteur de cet équipement ou être 
dissimulé par un mur ou un écran 
d’une hauteur équivalente à cet 
équipement ;

 2° lorsqu’il est adjacent à un usage de 
la famille habitation, il doit être 
dissimulé par des murs ou des écrans 
de façon à ne pas être visible de ces 
usages ;

3° dans le cas d’un toit en pente, il doit 
être placé sur un versant ne faisant pas 
face à une rue, de façon à ne pas être 
visible de cette rue.

126. Un équipement mécanique peut 
être installé sur un toit, sauf pour les 
catégories d’usages H 1 et H 2, aux 
conditions suivantes : Pour les 
catégories d’usages autres que H 1 et 
H 2, un équipement mécanique peut 
être installé sur un toit aux conditions 
suivantes :

1° dans le cas d’un toit plat, il doit être 
placé en recul de toute façade 
adjacente à une rue d’une distance 
au moins équivalente au double de la 
hauteur de cet équipement ou être 
dissimulé par un mur ou un écran d’une 
hauteur équivalente à cet équipement 
;

2° lorsqu’il est adjacent à un usage de 
la famille habitation, il doit être 
dissimulé par des murs ou des écrans 
de façon à ne pas être visible de ces 
usages ;

3° dans le cas d’un toit en pente, il doit 
être placé sur un versant ne faisant pas 
face à une rue, de façon à ne pas être 
visible de cette rue.

➔ Simplifier l'application de cette norme.
 

➔ Permettre à un équipement mécanique 
localisé au toit, d'être dissimulé par des 
murs ou des écrans sans obligatoirement 
être non visible depuis un usage de la 
famille habitation.

➔ Permettre à un équipement mécanique 
localisé sur le toit en pente d'être placé sur 
un versant ne faisant pas face à une rue 
sans obligatoirement être non visible 
depuis la rue.

2. Présentation de la modification

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE RCA 40-48



Règlement concernant le zonage (RCA 40) - Ajout article 126.1 :

En vigueur Ajout Commentaires
N/A 126.1. Pour les catégories d’usages H 

1 et H 2, un équipement mécanique 
peut être installé sur un toit aux 
conditions suivantes :

1° dans le cas d’un toit plat, il doit 
être placé en recul de toute façade 
adjacente à une rue d’une distance 
au moins équivalente au double de 
la hauteur de cet équipement;

2° dans le cas d’un toit en pente, il 
doit être placé sur un versant 
donnant sur la cour arrière.

➔ Permettre l'installation d'un équipement 
mécanique au toit pour un bâtiment 
unifamilial ou duplex ( H 1 et H 2) sur un 
toit plat à certaines conditions.

➔ Permettre l'installation d'un équipement 
mécanique au toit pour un bâtiment 
unifamilial ou duplex ( H 1 et H 2) sur un 
versant donnant sur la cour arrière.

2. Présentation de la modification

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE RCA 40-48



Description du projet
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Exemples d’application de la modification réglementaire

Modification de l’article 126

● Permettre à un 
équipement mécanique 
localisé au toit, d'être 
dissimulé par des murs ou 
des écrans sans 
obligatoirement être non 
visible depuis un usage 
de la famille habitation.

2. Présentation de la modification2. Présentation de la modification

Source : Station de pompage, 7000 Champchevrier, VBGA Architectes, 16 février 2022
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Description du projet

7250, rue Saint-Zotique Est

 APC - 7 juin 2022 APC - 7 juin 2022

Exemples d’application de la modification réglementaire

Ajout de l’article 126.1

● Permettre l'installation d'un équipement 
mécanique au toit pour un bâtiment unifamilial 
ou duplex ( H 1 et H 2) sur un versant donnant 
sur la cour arrière.

2. Présentation de la modification2. Présentation de la modification

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE RCA 40-48

Modification de l’article 126

● Permettre à un équipement mécanique 
localisé sur le toit en pente d'être placé sur un 
versant ne faisant pas face à une rue sans 
obligatoirement être non visible depuis la rue.
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Exemples d’application de la modification réglementaire

Modification de l’article 126.1

● Permettre l'installation d'un 
équipement mécanique au 
toit pour un bâtiment 
unifamilial ou duplex ( H 1 et 
H 2) sur un toit plat à 
certaines conditions.

2. Présentation de la modification2. Présentation de la modification
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APC 7 février 2023 3. Processus d’adoption  

ÉTAPES DATE

Adoption du 1er projet de règlement  (CA) 6 décembre 2022

Publication d’un avis public 30 janvier 2023 

Consultation publique 7 février 2023 

Adoption du règlement  (CA)* 7 février 2023* 

Entrée en vigueur à la date de l'émission du certificat de conformité au Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.

ÉCHÉANCIER D’APPROBATION  

*  À titre indicatif seulement, sujet à changement

MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE RCA 40-48



PPCMOI 7200, boul. Louis-H.-La Fontaine

APC 7 février 2023 4. Période de questions 

Questions ou commentaires?

Direction de l’aménagement urbain 
et des services aux entreprises

7 février 2023


