
 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO RCA08-08-0001-138 

 

  
Page 1 sur 1 

 

Modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage applicable à l’arrondissement de Saint-Laurent. 

ATTENDU qu’un projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-138 a été adopté à la séance ordinaire 
du Conseil d’arrondissement tenue le 1er juin 2021; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller de Ville Aref Salem, à la 
séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 1er juin 2021; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 juin 2021; 

 

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

 
  1. L’article 3.10.3.1 « Plantation d’arbres en remplacement d’un arbre abattu avec un certificat d’autorisation 

d’abattage » du règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié par le remplacement, au 
premier alinéa, du paragraphe 2° et ses sous-paragraphe a) et b) par le paragraphe 2° suivant : 

 
«2° l'arbre de type feuillu doit avoir, au moment de la plantation, une hauteur d'au moins 3,50 mètres 
mesurée à partir de sa base jusqu'à son niveau le plus élevé et un tronc d'au moins 5 centimètres de diamètre 
mesuré à une hauteur de 15 centimètres du sol [DHS];» 

 
  2.  L’article 3.10.5 « Plantation d’arbre obligatoire pour tout projet de construction ou d’agrandissement » du 

règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié par le remplacement, au premier alinéa, du 
paragraphe 4° et ses sous-paragraphe a) et b) par le paragraphe 4° suivant : 

 
« 4°  l'arbre de type feuillu doit avoir, au moment de la plantation, une hauteur d'au moins 3,50 mètres 
mesurée à partir de sa base jusqu'à son niveau le plus élevé et un tronc d'au moins 5 centimètres de diamètre 
mesuré à une hauteur de 15 centimètres du sol [DHS];» 
 

 3. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA08-08-0001 qu’il modifie. 

 4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 29 JUIN 
2021. 

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE 

 


