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Règlement modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des 
certificats applicables à l’arrondissement de Saint-Laurent. 

ATTENDU le projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0003-24 a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le       2021; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller       à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue       2021; 

 

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

 

N/Réf. 1. L’article 3.2.2 « RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES REQUIS DANS LES 
ZONES P01-001, S16-024, S16-031 ET S16-032 (POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE) » du 
règlement RCA08-08-003 sur la régie interne des permis et des certificats est modifié par le 
remplacement du premier alinéa par l’alinéa suivant : 

« Au moment de la demande d’un permis de lotissement qui vise à créer une emprise 
publique, d’un certificat d’aménagement de terrain ou d’un certificat de déblai ou de remblai 
du sol, une évaluation discrétionnaire du projet de lotissement, d’aménagement de terrain ou 
de déblai ou de remblai du sol basée sur des critères doit être faite afin d’évaluer la mise en 
valeur des vestiges archéologiques qui s’y trouvent, le cas échéant. À cette fin, une étude du 
potentiel archéologique de cette emprise ou de la partie du site touchée par les travaux doit 
être déposée. Cette étude doit comprendre :  » 

 

N/Réf. 2. L’article 4.1 « NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION » du règlement RCA08-
08-003 sur la régie interne des permis et des certificats est modifié par : 

 le remplacement, au paragraphe 1, de l’expression « tout nouvel usage, changement 
d'usage, ajout d’usage ou destination d’une construction, d’un bâtiment ou d’une partie 
d’une construction ou d’un bâtiment » par l’expression « tout nouvel usage ou 
changement d'usage »; 

 la suppression, au paragraphe 5, des mots « autre que la démolition d’un bâtiment 
principal visé par le règlement numéro RCA03-08-0002 »; 

 la suppression, au paragraphe 7, des mots «la construction,»; 

 le remplacement, au paragraphe 9, de l’expression « la construction, l’aménagement ou 
le réaménagement d’un espace de stationnement » par « l’aménagement, le 
réaménagement ou le surfaçage d’un espace de stationnement extérieur »; 

 la suppression, au paragraphe 10, de l’expression « localisée dans les secteurs du 
boulevard Décarie et de la rue Poirier »; 

 le remplacement, au paragraphe 12 de l’expression « du sol tels déblai, remblai, sablière, 
carrière et gravière » par « sur le domaine public ou occasionnant un dommage aux biens, 
équipements et aménagements publics »; 

 le remplacement, au paragraphe 13, de l’expression « des terrains contaminés » par « 
d'un terrain contaminé »; 

  la suppression, au paragraphe 15, des mots « la construction, »; 

 l’ajout, au paragraphe 16, de l’expression « sur une rue commerciale; » à la suite du mot 
« extérieur »; 

 le remplacement, au paragraphe 20, de l’expression « notamment une cour d'école » par 
« (incluant une cour d'école), le déblai ou le remblai du sol, ainsi que l'exécution de 
travaux d'aménagement paysager;». 

 l’abrogation du paragraphe 21; 

 l’ajout, au paragraphe 22, des mots « ou le déplacement » à la suite de « l’installation »; 

 l’ajout, à la suite du paragraphe 26, du paragraphe suivant : 
« 27o la création ou le changement d’un numéro civique »; 
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N/Réf  3. L’article 4.2 « CAS D’EXCEPTION » du règlement RCA08-08-003 sur la régie interne des 
permis et des certificats est modifié par : 

 l’abrogation du paragraphe 1; 

 l’ajout, à la suite du paragraphe 9, du paragraphe suivant : «10o la démolition d'un 
bâtiment accessoire de 12 m2 et moins ». 

4. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA08-08-0003 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       
2022. 

 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE-SUBSTITUT 

 

 

PROJET ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE 
LE 7 DÉCEMBRE 2021. 

 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE-SUBSTITUT 

 


