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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 RCA08-08-0001-160 a été adopté à la 
séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 7 mars 2023; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné par      , à la séance ordinaire du 
Conseil d’arrondissement tenue le 7 mars 2023; 

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le       2023; 

ATTENDU qu'un second projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0001-160 a été adopté à la séance 
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le       2023; 

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

 
Réf. 1. L’article 2.1.1, intitulé « Le groupe « Habitation (H) » », du règlement RCA08-08-0001 sur le zonage 

est modifié, par l’ajout du deuxième alinéa suivant : 

  « Ne fait pas partie de ce groupe d’usage un établissement de résidence principale » 
 
Réf. 2. L’article 3.30, intitulé « Usages prohibés sur tout le territoire de l’arrondissement », du règlement 

RCA08-08-0001 sur le zonage est modifié, par l’ajout, au paragraphe 3° du premier alinéa, du sous-
paragraphe suivant : 

  « r) Résidence de tourisme » 
 
N/Réf. 3. L’index terminologique est modifié par l’ajout, par ordre alphabétique, des définitions suivantes :   

« Établissement de résidence principale : habitation où est offert, au moyen d’une seule réservation, 
de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou 
à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place. 

Résidence de tourisme : Établissement de service où est offert de l’hébergement commercial dans une 
unité d’habitation meublée et dotée d’une cuisine. Un établissement de résidence principale ne constitue 
pas une résidence de tourisme. » 

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

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

 

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

     MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 
 

 
PREMIER PROJET ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
TENUE LE 7 MARS 2023. 

     MAIRE DE 
     L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 

 


