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Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40 XX), afin de modifier des 
dispositions concernant les équipements mécaniques installés sur le toit

Contenu

 Contexte

L'arrondissement d'Anjou souhaite modifier le Règlement concernant le zonage (RCA 40), afin d'apporter 
des modifications réglementaires concernant les équipements mécaniques au toit.

 Décision(s) antérieure(s)

Ne s'applique pas

 Description

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) propose les 
modifications suivantes au Règlement concernant le zonage (RCA 40) :

Reformuler le premier alinéa de l'article 126 dans l'objectif de simplifier l'application de cette norme.

Modifier l'article 126 afin de permettre à un équipement mécanique localisé au toit d'un bâtiment, 

d'être dissimulé par des murs ou des écrans sans obligatoirement être non visible depuis un usage 
de la famille habitation. 
Modifier l'article 126 afin de permettre à un équipement mécanique localisé sur le toit en pente d'un 

bâtiment, d'être placé sur un versant ne faisant pas face à une rue sans obligatoirement être non 
visible depuis la rue.
Ajouter une disposition afin de permettre l'installation d'un équipement mécanique au toit pour un 

bâtiment unifamiliale ou duplex ( H 1 et H 2) conformément à l'une des conditions suivantes :
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; 
dans le cas d’un toit en pente, il doit être placé sur un versant donnant sur la cour arrière.

 Justification

La DAUSE recommande l'adoption de ce règlement pour la raison suivante :

Considérant que l'arrondissement souhaite être moins restrictif quant aux équipements mécaniques 

autorisés sur le toit;
Considérant qu'il y a lieu d'ajuster la réglementation applicable aux équipements mécaniques sur le 

toit dans l’objectif de simplifier l'application des normes;
Considérant que l’arrondissement souhaite autoriser l’installation d’équipements mécaniques sur le 

toit pour les catégories d’usages H 1 et H 2.



 Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.

 Montréal 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030 quant aux engagements en changements climatique.

 Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Ne s'applique pas.

 Opération(s) de communication

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

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

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

Avis de motion et adoption du premier projet de règlement par le CA

Publication d’un avis public

Consultation publique 

Adoption du second projet de règlement, avec ou sans modifications, par le CA. 

Publication de l'avis aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation 

référendaire. 
Adoption finale du règlement par le CA. 

Période de dépôt d’une demande d’approbation référendaire.  

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.

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

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