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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 RCA08-08-0001-155 a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 9 août 2022; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Aref Salem, à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 9 août 2022; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 août 2022; 

ATTENDU qu'un second projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-152 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 6 septembre 2022; 
 

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

 

Réf : 1. Le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié par l’ajout de l’article suivant : 

5.112 Dispositions spéciales relatives à l’usage 2241-02 

Lorsque la disposition spéciale « 5.112 » est indiquée à la grille des usages et normes, des lots adjacents 
appartenant au même propriétaire sont réputés former un seul et même lot pour l’application des 
normes suivantes : 

• l’usage ; 
• le pourcentage d’espace vert ; 
• la définition et l’application des marges ; 
• la définition des cours ; 
• les articles 4.2.2, 4.2.3 et 4.2.6. 

Pour les fins d’application et de calcul du rapport espace bâti/terrain établi à la grille des usages et 
normes, la superficie d’implantation d’un bâtiment est délimitée par la projection au sol de la face 
extérieure des murs extérieurs de tous les étages du bâtiment. 

Lorsque l’usage est soumis à l’article 5.92, le nombre de classes utilisé pour le calcul du nombre 
minimal de cases de stationnement est le nombre de groupe d’élèves dans l’école et non pas les locaux 
de classe. 

Réf : 2. L’annexe B, intitulée « Grille des usages et normes », du règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage 
est modifiée, à la grille C08-080, par l’ajout, dans colonne 8, de la condition spéciale 5.112, et par le 
remplacement de la condition spéciale 5.37.1 par la condition spéciale 5.37, le tout tel qu’indiqué à ladite 
grille, jointe au présent règlement numéro RCA08-08-0001-155 pour en faire partie intégrante. 

 
 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       2022. 

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 
 

 
SECOND PROJET ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
TENUE LE 6 SEPTEMBRE 2022. 

 (signé)  Alan DeSousa  MAIRE DE 
     L’ARRONDISSEMENT 

 (signé)  Benoit Turenne  SECRÉTAIRE SUBSTITUT 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

 Secrétaire 

 


