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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 RCA08-08-0001-157 a été adopté à la 
séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 6 décembre 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 6 décembre 2022; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 décembre 2022; 

ATTENDU qu'un second projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-157 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 10 janvier 2023; 
 

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

 

 1. L’article 3.25 intitulé « Nombre de bâtiment principal par terrain » du règlement numéro RCA08-08-
0001 sur le zonage est modifié par l’ajout du deuxième alinéa suivant :  

 « Aux fins de l'application du présent article, des bâtiments principaux reliés par un corridor ou par une 
construction souterraine apparente ou non apparente constituent des bâtiments principaux distincts (voir 
schémas 3.25.A et 3.25.B).  

 Schéma 3.25.A  

 

 

 Schéma 3.25.B  

» 
 

 2. L’article 3.30 « Usages prohibés sur tout le territoire de l’arrondissement » du règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié par l’ajout, au paragraphe 2 o, à la suite du sous-paragraphe i), du 
sous-paragraphe suivant :  

« j) articles et accessoires érotiques. ». 
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 3. L’article 4.2.4.4.1 « Normes d’aménagement d’une place de stationnement pour vélo » du règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié :  

- Par le remplacement du paragraphe 2o par le paragraphe 2o suivant : «2o pour une place de stationnement 
au sol : Un minimum de 2 mètres de longueur par 0,4 mètre de largeur; »; 

- Par le remplacement du paragraphe 3o par le paragraphe 3o suivant : « 3o pour une place de stationnement 
suspendue : Un minimum de 1,2 mètre de longueur par 0,4 mètre de largeur et 2 mètres de hauteur. » 

 

 4. L’article 5.4 « CENTRE-VILLE traditionnel » du règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage est 
modifié par le remplacement, dans le libellé, du numéro d’article « 5.4.9 » par le numéro d’article suivant : 
« 5.4.10 ». 

 

 5. L’article 6.1.2 « Enseigne autorisée sans certificat d’autorisation d’affichage » du règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, du paragraphe 3o par le 
paragraphe 3 o suivant :  

 « 3o une enseigne communautaire autorisée par l’arrondissement de Saint-Laurent, incluant 
une enseigne électronique communautaire; ». 

 
 6. L’article 6.1.3 « Enseigne prohibé » du règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage, est modifié par 

le remplacement du paragraphe 3o par le paragraphe 3o suivant :  

 « 3o toute enseigne à éclat, électronique ou numérique et tout dispositif permettant les messages 
interchangeables, à l'exception de ce qui est spécifiquement autorisé en vertu d'une disposition de ce 
Règlement; ». 

 
 7. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA08-08-0001 qu'il modifie. 

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

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 
7 FÉVRIER 2023. 

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 
 

 


