
 

 

 

 

RÈGLEMENT 2098-LAS-199 

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2098 DE MANIÈRE À MODIFIER 
LES DISPOSITIONS DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DE LA ZONE H12-27 TEL QUE 
DÉJÀ MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS 2098-LAS-176 ET 2098-LAS-187 

 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par le conseiller Benoît Auger 
lors de la séance ordinaire du conseil le 8 août 2022; 
 
Attendu que tous les membres du conseil ont préalablement reçu, conformément à la loi, une copie des 
textes du projet de règlement, ceux-ci déclarant l’avoir lu et renonçant à sa lecture; 
 
Attendu que le premier projet de règlement no 2098-LAS-199 visant à amender le règlement de zonage 
no 2098 de manière à modifier les dispositions du plan d’aménagement d’ensemble de la zone H12-27 a 
été adopté à la séance ordinaire du conseil le 8 août 2022; 
 
Attendu qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 31 août 2022; 
 
Attendu que le deuxième projet de règlement no 2098-LAS-199 visant à amender le règlement de zonage 
no 2098 de manière à modifier les dispositions du plan d’aménagement d’ensemble de la zone H12-27 a 
été adopté à la séance ordinaire du conseil le 6 septembre 2022;  
 
Attendu qu’un avis aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d’approbation 
référendaire a été publié sur le site Internet de l’arrondissement de LaSalle le 12 septembre 2022 et 
qu’aucune personne n’a manifesté son intérêt; 
 
À l’assemblée du 11 octobre 2022, le conseil de l’arrondissement décrète : 
 

SECTION 1 : Modifications au texte du règlement de zonage 

ARTICLE 1 

L’article 7.82.1 du règlement de zonage numéro 2098 est modifié, à la suite du troisième alinéa, par 
l’ajout de l’alinéa suivant :  

« Nonobstant toute autre disposition, tout projet de construction projetée et d’aménagement paysager 
prévus sur le lot identifié « Phase 4 » sur la cédule « J-5 plan cadastral parcellaire (Modifiée) » devra être 
conforme aux cédules « J-6 plan d’implantation (Modifiée) », « J-6-1 plan d’implantation phase 4 », 
 « J-7-1 plan d’aménagement paysager (Modifiée) » et « J-7-5 plan d’aménagement paysager phase 4 » 
du présent règlement, estampillées le 12 juillet 2022 par la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’arrondissement de LaSalle. » 



 

 

ARTICLE 2 

L’article 7.82.1 du règlement de zonage numéro 2098 est modifié, par le remplacement du dernier alinéa, 
par l’alinéa suivant :  

« Dans le cas d’une contradiction, différence ou incompatibilité entre les cédules, l’ordre de présentation 
de celles-ci dans la cédule « J » du présent règlement établit l’ordre de préséance. Ainsi la première 
cédule a préséance sur la deuxième, la deuxième cédule a préséance sur la troisième et ainsi de suite. » 

ARTICLE 3 

L’article 7.82.8 du règlement de zonage numéro 2098 est modifié par le remplacement du premier alinéa 
par l’alinéa suivant :  

« Nonobstant toute autre disposition, les dimensions des terrasses situées au-dessus de l’allée de  
circulation des garages sont celles prescrites sur les plans intitulés « J-2 modifié », « J-6 plan 
d’implantation », « J-6-1 plan d’implantation phase 4 » et « J-8 plan d’implantation » joints à la cédule « J 
» du présent règlement. » 

SECTION 2 : Modification à la cédule J du règlement de zonage 

ARTICLE 4 

La cédule « J » du règlement de zonage numéro 2098 est modifiée : 

3.1 Par le remplacement des cédules « J-5 plan cadastral parcellaire », « J-6 plan d’implantation » et 
« J-7-1 plan d’aménagement paysager » par les cédules « J-5 plan cadastral parcellaire 
(Modifiée) », « J-6 plan d’implantation (Modifiée) » et « J-7-1 plan d’aménagement paysager 
(Modifiée) », estampillées le 12 juillet 2022 par la Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises de l’arrondissement de LaSalle, le tout tel que montré à l’annexe « A » 
jointe à ce règlement pour en faire partie intégrante; 

3.2 Par l’ajout des cédules « J-6-1 plan d’implantation phase 4 » et « J-7-5 plan d’aménagement 
paysager phase 4 », estampillées le 12 juillet 2022 par la Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises de l’arrondissement de LaSalle, le tout tel que montré à l’annexe « B 
» jointe à ce règlement pour en faire partie intégrante; 
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ANNEXE « A » 

« J-5 plan cadastral parcellaire 
(Modifiée) », « J-6 plan d’implantation 

(Modifiée) » et « J-7-1 plan 
d’aménagement paysager (Modifiée) » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE « B » 

« J-6-1 plan d’implantation phase 4 » 
et « J-7-5 plan d’aménagement 

paysager de la phase 4 » 

 

 


