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AND ARCHITECHTURAL INTEGRATION
PROGRAMS BY-LAW
NUMBER 452 (SPAIP)

ARTICLE 1

ARTICLE 1

L’article 2.1.2 « Contenu de la demande » du Règlement sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro
452 est modifié par :

Article 2.1. «Content of the application» of By-Law
on Site Planning and Architectural Integration
Programs number 452 is modified by:

1. Le remplacement, au paragraphe 10, des mots « RED-01
» par les mots « R-04, I-03 »;

1. Replacing, at paragraph 10, the words «R-01»
by the words «R-04, I-03»;

2. Le remplacement, au paragraphe 11, des mots « RED-01
» par les mots « R-04, I-03 ».

2. Replacing, at paragraph 11, the words «RED01» by the words «R-O4,I-03».

ARTICLE 2

ARTICLE 2

L’article 3.1.1 « Territoire assujetti » de ce règlement est
modifié par :

Article 3.1.1 «Subject territory» of this by-law is
modified by:

1. Le remplacement, au 3e alinéa, des mots « RED-01,
RED-02 » par les mots « R-04 »;

1. Replacing, at the third paragraph, the words
«RED-01, RED-02» by the words «R-04»;

2. Le remplacement, au 3e alinéa, des mots « et P-08 » par
les mots «, P-08 et P-09. ».

2. Replacing, at the third paragraph, the words
«and P-08» by the words «P-08 and P-09.».

ARTICLE 3

ARTICLE 3

La section 3.4 « Objectifs et critères applicables à la zone
RED-01 » de ce règlement est modifiée par le remplacement,
dans le titre de la section, des mots « à la zone RED-01 »
par les mots « aux zones R-04 et I-03 ».

Division 3.4 «Objectives and criteria applicable to
zone RED-01» of this by-law is modified by
replacing, in the title of the section, the words «to
the zone RED-01» by the words «to zones R-04
and I-03».

ARTICLE 4

ARTICLE 4

L’article 3.4.1 « Champ d’application » de ce règlement est
modifié par le remplacement des mots « la zone RED-01
identifiée » par les mots « les zones R-04 et I-03 identifiées
».

Article 3.4.1 «Scope of application» of this by-law is
modified by replacing the words «in zone RED-01
identified» by the words «in zones R-o4 and I-03
identified».

ARTICLE 5

ARTICLE 5

L’article 3.4.2 « Objectifs généraux » de ce règlement est
modifié par :

Article 3.4.2 «General objectives» of this by-law is
modified by:

1. L’ajout, à la fin du premier alinéa, des mots «, soit
respectivement les zones I-03 et R-04 »;

1. The addition at the end of the first paragraph, of
the words «, ie zones I-03 and R-04
respectively»;

2. La suppression du second alinéa.

2. Deleting the second paragraph.

ARTICLE 6

ARTICLE 6

L’article 3.4.3 « Objectifs et critères applicables à la
planification et au lotissement du secteur résidentiel » de ce
règlement est modifié par :

Article 3.4.3 «Specific objectives and criteria
applicable to the planning and subdivision of the
residential sector» of this by-law is modified by:

1. L’ajout, au titre de l’article, des mots « (zone R-04) »;

1. Adding, to the title of the article, of the words
«(zone R-04)»;

2. Le remplacement, au critère 7, des mots « (RED-02) »
par les mots « (P-09) ».

2. Replacing, to criteria 7, of the words «(RED-02»
par the words «(P-09)».

ARTICLE 7

ARTICLE 7

L’article 3.4.4 « Objectifs et critères applicables au secteur
résidentiel » de ce règlement est modifié par l’ajout, au titre
de l’article, des mots « (zone R-04) ».

Article 3.4.4 «Objectives and criteria applicable to
the residential sector» of this by-law is modified by
adding, to the title, the words «(zone R-04)».
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ARTICLE 8

ARTICLE 8

L’article 3.4.7 « Objectifs et critères applicables au secteur
industriel » de ce règlement est modifié par l’ajout, au titre de
l’article, des mots « (zone I-03) ».

Article 3.4.7 «Specific objectives and criteria for the
industrial sector» of this by-law is modified par
adding, in the title of article, the words «(zone I03)».

ARTICLE 9

ARTICLE 9

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

The present by-law comes into force according to
the law.

_____________________________
Julie Brisebois, Mairesse

__________________________
Francine Crête, Greffière
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