Bâtiments

Revêtements de toits plats ou à faible pente
Dans une optique d’atténuation des îlots de chaleur urbains, l’arrondissement de Saint-Laurent a adopté une réglementation relative à
l’installation et au remplacement de revêtements de toiture sur un toit plat ou un toit à faible pente (pente inférieure à 2:12 ou 16,7 %).

Il est nécessaire d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation
auprès de l’arrondissement avant d’installer ou de remplacer un
matériau de revêtements d’un toit plat ou à faible pente (pente
inférieure à 2:12 ou 16,7 %) (voir illustration 1).
Les dispositions indiquées dans le présent document ne s’appliquent pas
à un toit en pente.

Démarche
Pour présenter une demande de permis ou de certificat d’autorisation, le
formulaire « Demande de certificat d’autorisation pour l’installation ou
le remplacement d’un toit plat » doit être rempli et joint aux documents
requis. Ces documents doivent être soumis à la Division des permis et
des inspections, située au 777, boulevard Marcel-Laurin.
Illustration 1 : Toit plat ou à faible pente

Qu’est-ce qu’un IRS?
Un IRS est un indice exprimé normalement par un nombre allant de
0 à 100 combinant la capacité d’un corps d’absorber et de réémettre
de la chaleur (émissivité) et la fraction du rayonnement solaire
(direct et diffus) qui est réfléchi par une surface (albédo).

Pourquoi des toits pâles ou verts?
En raison de l’importance de son parc industriel, Saint-Laurent est l’un
des secteurs de l’île de Montréal où la problématique des îlots de chaleur
urbains est la plus marquée. Ces îlots désignent des élévations localisées
des températures, particulièrement des températures maximales diurnes
et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales
ou forestières voisines ou par rapport aux températures moyennes
régionales. Outre la plantation d’arbres sur les domaines public et privé,
les revêtements de toiture végétalisés et les revêtements pâles
contribuent à diminuer les effets d’îlot de chaleur et, par conséquent, à
lutter contre les changements climatiques.
Illustration 2 : Toit végétalisé (rue Stinson)

Types de revêtements autorisés
Seuls les types de revêtements suivants sont autorisés pour recouvrir un
toit plat ou à faible pente :
• Toit vert (végétalisé).
• Toit pâle couvert de gravier blanc.
• Toit pâle couvert d’un matériau dont l'indice de réflectance solaire
(IRS) est d'au moins 78 attesté par le fabriquant ou un professionnel.

IMPORTANT : Selon leur nature et leur ampleur, certains travaux de construction
peuvent nécessiter l’obtention d’un permis d’occupation du domaine public,
notamment en raison de l’installation d’un conteneur, d’une chute à débris ou de la
présence de matériaux sur la voie publique. Pour de plus amples renseignements,
consulter la fiche « Réglementation : Occupation du domaine public ».

Renseignements : 311 - ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/infofiches
Cadre légal : Règlement sur le zonage no RCA08-08-0001
Règlement sur les tarifs no RCA18-08-1
Avertissement : Certaines dispositions spécifiques non citées dans ce document peuvent
s’appliquer. Cette fiche a été préparée pour la commodité du lecteur et n'a aucune valeur
officielle. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude du texte. Pour toutes fins légales, le
lecteur devra consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.

