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Modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage applicable à l’arrondissement de Saint-
Laurent. 

ATTENDU qu'un projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-148 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le       2022; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par le      , à la séance ordinaire 
du Conseil d’arrondissement tenue le       2022; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation écrite a été tenue du       inclusivement; 

 

À CES CAUSES, il est par le présent règlement statué et ordonné par le Conseil d’arrondissement ce 
qui suit : 

 

N/Réf. 1. Le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié par le remplacement de l’article 
« 3.16 Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment accessoire » par 
l’article suivant : 

« 3.16 Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment  

À moins d’indication contraire, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment 
sont énumérés pour chaque type d’usage dans leur section du règlement respective. » 

 

N/Réf. 2. Le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié par le remplacement l’article 
« 3.16.4 Matériaux de revêtement de toiture exigés pour un toit plat ou un toit à faible pente 
ou une partie d’un toit plat ou une partie d’un toit à faible pente » par l’article suivant: 

« 3.16.4  Matériaux de revêtement de toiture 

3.16.4.1 Matériaux de revêtement de toiture exigés pour un toit plat ou un toit à 
faible pente ou une partie d’un toit plat ou une partie d’un toit à faible 
pente  

Pour tout toit plat ou un toit à faible pente et pour une partie de toit plat ou partie 
de toit à faible pente à l'exception du toit occupée par une construction hors toit ou 
une terrasse, seuls les revêtements suivants sont autorisés : 

1° un toit végétalisé; 
2° un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78; 
3° le gravier blanc. 

 

3.16.4.2 Matériaux de revêtement de toiture exigés pour tous les types de toits 
en pente  

Les matériaux de revêtement de toiture exigés pour tous les types de toits en pente, 
excluant les tourelles, les mansardes, les lucarnes ou autres éléments d'intérêts 
architecturaux, sont les suivants: 

1° Bardeaux d'asphalte; 
2° Tôle architectural; 
3° Tuile en terre cuite; 
4° Les bardeaux solaires, les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.  

L'installation des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques n’est pas 
autorisée sur un toit en pente lorsque ledit bâtiment est situé dans un secteur 
identifié au plan d’urbanisme comme à valeur exceptionnelle et intéressante, dans 
ensemble urbain d'intérêt et une grande propriété à caractère institutionnel ainsi 
que pour tous les bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural situés à l’extérieur 
de ces secteurs. 

Toute installation de bardeaux solaires ou de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques ne doit pas être érigée sur une structure indépendante ou détachée 
du bâtiment et nécessiter l'abattage d'un ou plusieurs arbres. » 
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N/Réf. 3. Le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié par l'ajout après l’article « 

3.16.8 Peinture du revêtement extérieur prohibé » de l'article suivant : 

« 3.16.9 Matériaux de revêtement extérieur autorisés pour un bâtiment accessoire 

Un bâtiment accessoire, à l’exception d’un bâtiment servant au remisage de 
l’équipement de jardin, doit être recouvert avec un matériau de revêtement extérieur 
autorisé pour le bâtiment principal et qui s'harmonise avec celui-ci. » 

 
N/Réf. 4. Le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 

« 9.18 Service public générant la construction d’infrastructures apparentes », de l’article 
suivant : 

« 9.19 Bardeaux solaires ou panneaux solaires thermiques et photovoltaïques installés 
sur un toit en pente 

Les dispositions des articles 9.19.1 à 9.19.2 inclusivement s'appliquent dans toutes les zones. 

9.19.1 Permis assujettis au P.I.I.A. 

Les demandes relatives un certificat d’autorisation visant un projet d’installation sur 
un toit en pente de bardeaux solaires, de panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques sont assujettis à la procédure d’un PIIA aux objectifs et critères établis 
aux articles 9.19 à 9.19.2 inclusivement. 

9.19.2 Objectifs et critères applicables  

L'objectif et les critères applicables à un projet d’installation sur un toit en pente de 
bardeaux solaires et de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont les 
suivants : 

1o Les objectifs sont les suivants : 

a) assurer que l’installation projetée de ce type de matériau soit effectuée de 
manière à réduire leur impact visuel depuis la rue tout en favorisant la 
protection de l’intégralité architecturale du bâtiment et de ses 
aménagements;  

b) maintenir une harmonie du cadre bâti entre chaque unité d'habitation de 
manière à favoriser une continuité du caractère d'ensemble. 

2o Les critères sont les suivants : 

a) les installations de bardeaux solaires, panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques devraient être composées de matériaux durables et de 
qualité; 

b) la localisation des panneaux devrait être privilégiée sur des versants non 
visibles de la voie publique; 

c) les panneaux devraient respecter la même pente du toit sur laquelle ils sont 
installés; 

d) les panneaux devraient être installés selon des formes régulières et installés 
sur un seul versant lorsque la toiture est composée de plus d’un versant 
visible de la voie publique;  

e) la pose des panneaux devrait faire l'objet d'une réflexion architecturale de 
manière à s’harmoniser au rythme des ouvertures ainsi que tout autre 
élément architectural afin de maintenir l’équilibre du bâtiment; 

f) les nuances de couleur proposées des panneaux solaires devraient 
s’harmoniser à celles du bâtiment et des bâtiments adjacents de manière à 
favoriser une homogénéité entre ceux-ci; 

g) la distance entre l’installation des panneaux et le toit sur lequel ils sont posés 
devrait être minimisée; 

h) tout fil électrique relié au capteur solaire et autre équipement connexe 
devraient être dissimulés de manière à minimiser leur visibilité. ». 
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 5. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA08-08-0001 qu’il modifie. 

 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 
      2022. 

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE 

 
PROJET ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
TENUE LE 1er MARS 2022. 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE  

 


