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Modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage applicable à l’arrondissement de Saint-Laurent. 
 
ATTENDU qu’un premier projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-136 a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 2 mars 2021; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame Michèle D. Biron, conseiller, à 
la séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 2 mars 2021; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation écrite a été tenue du 4 au 19 mars 2021 inclusivement; 
 
ATTENDU qu'un second projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-136 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 6 avril 2021; 
 
 
À CES CAUSES, il est par le présent règlement statué et ordonné par le Conseil d’arrondissement ce qui suit : 
 
 

  1. Le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié, à la suite de l’article 4.2.3.1.2, par 
l’ajout de l’article suivant: 
 
« 4.2.3.1.3 Terrasse commerciale aménagée temporairement sur un espace de stationnement 
 
En plus des dispositions prévues aux articles 4.2.3.1 à 4.2.3.1.2 et malgré toute disposition contraire, un 
espace de stationnement peut être occupé par une terrasse commerciale temporaire aux conditions 
suivantes: 
 
1. le propriétaire démontre que l’aménagement de la terrasse n’affecte pas les besoins réels en cases de 

stationnement; 

2. une terrasse doit être aménagée sur les cases de stationnement de l’établissement ou des 
établissements qu’elle dessert;  

3. une terrasse est prohibée sur l’espace de stationnement réservé aux véhicules utilisés pour les 
personnes handicapées; 

4. une terrasse doit être aménagée de façon temporaire et aucune structure permanente n'est autorisée; 

5. une terrasse doit être aménagée directement au sol;  

6. lorsque le sol est inégal, une terrasse peut être aménagée sur une plate-forme d’une hauteur maximale 
de 20 centimètres, laquelle doit être accessible par une rampe d’accès sauf si un autre accès permet 
déjà l’accessibilité universelle;  

7. une terrasse peut être recouverte par un auvent ou par une marquise et des rideaux transparents 
peuvent entourer la terrasse; 

8. une terrasse peut permettre une accessibilité commune à plus d’un établissement commercial 
adjacent. ». 

 
 
  2. L’article 8.31.1 du règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié au premier alinéa, 

paragraphe 5, à la suite de l’expression « bâtiment; » par l’ajout de la phrase suivante : « le présent article 
ne s’applique pas à une terrasse commerciale temporaire aménagée sur un espace de stationnement, visée 
à l’article 4.2.3.1.3; ». 

 
 

  3. L’article 8.49.1 du règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié au premier alinéa, 
paragraphe 1, à la suite de l’expression «commerciale; » par l’ajout de la phrase suivante : « le présent 
article ne s’applique pas à une terrasse commerciale temporaire aménagée sur un espace de stationnement, 
visé à l’article 4.2.3.1.3; ». 
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  4. L’article 8.73.1 du règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié au premier alinéa, 

paragraphe 1, à la suite de l’expression «approuvée;» par l’ajout de la phrase suivante : « le présent article 
ne s’applique pas à une terrasse commerciale temporaire aménagée sur un espace de stationnement, visé 
à l’article 4.2.3.1.3. ». 

 
 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 4 MAI 2021. 
 
 
    MAIRE DE 
  L’ARRONDISSEMENT 
 

     SECRÉTAIRE 
 
 


