
 

 

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO RCA08-08-0001-129 

 

 

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 RCA08-08-0001-129 a été adopté à 
la séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 30 juin 2020; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur Francesco Miele, 
conseiller, à la séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 30 juin 2020; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation écrite a été tenue du 12 au 27 août 2020; 

ATTENDU qu'un second projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-129 a été adopté à 
la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 4 août 2020; 
 

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

 

Réf. 1. L’article 5.109 « dispositions relatives à la zone B11-008 » du règlement numéro RCA08-08-0001 
sur le zonage, est modifié par l’ajout, à la suite du 3e paragraphe du 1er alinéa, des paragraphes 
suivants : 

 
« 4o Malgré toute disposition contraire, les dispositions relatives à un projet d’ensemble 

s‘appliquent lorsque 2 bâtiments principaux ou plus sont proposés sur un même terrain : 
 

a) Il est permis d’implanter plus d’un bâtiment principal sur un même terrain; 
b) Les dispositions du présent Règlement applicables à la zone visée s’appliquent comme 

si chacun des bâtiments principaux était érigé sur un terrain distinct, ainsi, notamment, 
la distance minimale entre les bâtiments principaux érigés sur un même terrain est 
équivalente à la somme des marges minimales applicables à chacun des bâtiments 
comme s’il était érigé sur un terrain distinct.  

c) Le coefficient d’occupation du sol minimal et maximal fixé dans la zone doit être 
respecté en tout temps; 

d) Tout nouveau bâtiment doit faire l’objet d’un aménagement paysager conforme aux 
prescriptions en vigueur. 

 
5o Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s’appliquent pour le 

stationnement des véhicules : 
 

a) Pour un bâtiment construit avant l’année 2020 le nombre minimal de cases de 
stationnement requis pour tout groupe d’usage est de 1 case par 260 mètres carrés brute 
de plancher; 

b) Pour tout nouveau bâtiment principal, le nombre minimal de cases de stationnement 
requis pour un usage est celui prescrit au présent règlement; 

c) Le nombre maximal de cases de stationnement autorisé est fixé à 150 % du nombre 
minimal de cases requis et les cases peuvent être localisées à l’extérieur;  

d) Malgré le sous-paragraphe c) du présent paragraphe, les cases de stationnement d’un 
bâtiment d’usage autre qu’un groupe d’usage industriel doivent être aménagées en sous-
sol ou en souterrain;  

 
6o Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas d’un 

retrait d’une case de stationnement : 
 

a) Une bande de plantation peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres sans être inférieure 
à 2,7 mètres; 

b) Il est permis d’aménager une bordure de béton délimitant une bande de plantation d’une 
hauteur de moins de 15 cm. 

c) La bande de plantation doit avoir une profondeur minimale de 0,9 mètre et un volume 
de terre de 10,5 mètres cubes pour la plantation d’un arbre à moyen et à grand 
développement; » 
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  2. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA08-08-0001 qu’il modifie. 
 
  3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 
      2020. 

 

    MAIRE DE 
  L’ARRONDISSEMENT 

    SECRÉTAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 1ER SEPTEMBRE 2020. 

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE 

 


