
Règlement numéro RCA 40                                                                                                        
Règlement de zonage de l'arrondissement d'Anjou

Annexe C / page 189
RCA 40-13

RCA 120
RCA 40-22

Numéro de zone

*
*

*(3)
C 4a. Vente d'essence et de produits d'épicerie
C 4b. Vente d'essence et réparation mineure de véhicules automobiles 
C 4c. Vente ou location de véhicules autres que des véhicules lourds
C 4d. Réparation de véhicules autres que des véhicules lourds

*(2)

*(1) et (2)
*(1) et (2)

P2a. Établissement de culte
P2b. Établissement d'enseignement
P2c. Établissement de santé et de services sociaux

*

(4) et (5)  
(6)

NOTES RELATIVES AUX USAGES

TERRAIN
1850 m2

45 m

MODE D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT
*
*

DIMENSIONS DU BÂTIMENT
minimale 1 étage
maximale 4 étages
minimale
maximale
minimale
maximale
minimale
maximale

MARGES
avant 7,6 m
latérale 1 7,6 m
latérale 2 7,6 m
arrière 7,6 m
RAPPORTS DE SUPERFICIE 

minimum 0,3
maximum 1
minimum 25%
maximum 70%

taux de cour arrière minimum
NOTES RELATIVES AUX NORMES

(3)   Les bars sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels.

(2)   L’entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours, et au-delà de la marge avant. L’entreposage extérieur ne doit 
pas dépasser la hauteur de la clôture.

R1. Terrain de golf

P3. Service d'utilité publique

P2d. Établissement culturel et sportif ou relié aux affaires publiques et aux 
services communautaires

ÉQUIPEMENT COLLECTIF ET INSTITUTIONNEL

P2. Institution

P1. Aménagement de détente et d'activité physique

isolé

P4. Parc de conservation

(1)   L'usage est autorisé dans la mesure où il peut être classé, au sens du Code de construction du Québec, comme 
établissement à risques faibles (F3), moyens (F2) ou très élevés (F1).

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS/PERMIS

permis

NORMES PRESCRITES  

(4)   Marché aux puces.
(5)   Garderie
(6)   École d'enseignement spécialisé

exclus

superficie de plancher 

largeur 

contigu

I  3. Carrière

hauteur en étages

hauteur en mètres

coefficient d'occupation du 
sol

taux d'implantation au sol

jumelé

superficie minimale
ligne avant minimale
profondeur minimale

Ville de Montréal - Arrondissement d'Anjou 

H 1. habitation unifamiliale

I-225

C 4. Service automobile

CATÉGORIE D'USAGES PERMIS

C 3. Hôtellerie et divertissement commercial

HABITATION

COMMERCE

INDUSTRIE

RÉCRÉATIF

H 2. Habitation bi-familiale et tri-familiale
H 3. habitation multifamiliale

I  1. Recherche et développement  

C 5. Commerce de moyenne ou grande surface

I  2. Fabrication

C 1. Commerce de quartier
C 2. Commerce local

C 6. Commerce lourd, commerce de gros et entrepôt


