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AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-203-2020 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1259-2014 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 AFIN DE CRÉER LA 
ZONE 158-H ET D'EN PRÉCISER LES DISPOSITIONS 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe et directrice des affaires juridiques de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée régulière tenue le 13 juillet 2020, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à créer la zone 
158-H et d’en préciser les dispositions. Plus précisément, le projet de règlement contient notamment les dispositions 
suivantes : 
 

Les feuillets du plan de zonage faisant partie intégrante du règlement numéro 1259-2014 intitulé 
« Règlement de zonage » sous la cote « Annexe 1 » sont modifiés de la façon suivante : 

• La zone « 158-H » est créée à même les zones « 12-H » et « 13-H ». 
 

Créer la grille des spécifications pour la zone « 158-H » à la suite de la zone « 157-CN » pour laquelle 
sont indiqués les éléments suivants : 

• Un « O » devant le titre « Ha : Unifamiliale isolée »; 

• Un « O » devant le titre « RECa : Parcs et espaces verts »; 

• L’expression « 8,0 » devant le titre « Hauteur maximale »; 

• L’expression « 3,0 » devant le titre « Hauteur minimale » ; 

• L’expression « 7,5 » devant le titre « Marge de recul avant »; 

• L’expression « 7,5 » devant le titre « Marge de recul arrière »; 

• L’expression « 0,0 » devant le titre « Marge de recul latérale »; 

• L’expression « 5,0 » devant le titre « Somme des marges latérales »; 

• L’expression « 0,35 » devant le titre « Coefficient d’occupation du sol »; 

• Un « O » devant le titre « Lot distinct » ; 

• Un « O » devant le titre « Raccordement aqueduc et égout » ; 

• Un « O » devant le titre « Rue publique » ; 

• L’expression « 12m/27m/324m² » devant la classe « Habitation Ha »; 

• L’expression « NIL » devant la classe « Récréation ». 
 

Le tableau B présenté à l’article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 est modifié de 
la façon suivante : 

 

• La largeur minimale du terrain pour le type de construction « Unifamiliale isolée » est 
remplacée par la mention suivante : « 12,0* / 16,0 »; 

• La superficie minimale du terrain pour le type de construction « Unifamiliale isolée » est 
remplacée par la mention suivante : « 324* / 500 »; 

• À la suite du tableau B, la mention suivante est ajoutée : « * La largeur minimale de 12,0 mètres 
et la superficie minimale de 324 mètres carrés s’appliquent seulement dans les zones où la 
marge de recul latérale est de zéro mètre. » 

 
  



QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire e t concerne les zones 
suivantes de la municipalité et les zones contiguës. Ces zones sont illustrées sur les plans ci -dessous;  
 

Secteurs Zones concernées Zones contiguës 

12-H se situe en bordure de la vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf entre la rue Nobel 
et la rue René-Collard (ou entre la Sablière 
Robitaille et la rue René-Collard) 
 
13-H se situe en bordure de la vélopiste 
Jacques-Cartier/Portneuf entre la rue Nobel 
et la rue des Sables 

12-H et 13-H 
 

9-H, 11-F, 14-H, 16-H, 33-H, 34-H, 
35-H, 123-REC 

 
QUE le projet de règlement ainsi que les illustrations des zones concernées et contiguës sont disponibles pour 
consultation sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :  

http://www.villescjc.com/citoyens/services-municipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-reglements-en-
processus-dadoption; 
 
QU’en application des dispositions des arrêtés ministériels 2020-033 et 2020-049, le processus de consultation 
publique sur ce projet de règlement est accompagné d’une consultation écrite; 
 
QU’en conséquence, une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle du conseil du centre 
socioculturel Anne-Hébert le lundi 10 août 2020, à 19 h au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement 
et les conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de 
règlement seront entendus à cette assemblée.  
 
De plus, tout intéressé est invité à transmettre toutes questions ou commentaires concernant ledit projet de règlement 
à l’adresse suivante info@villescjc.com ou par téléphone au (418) 875-2758. Les commentaires seront reçus jusqu’à la 
levée de l’assemblée.  
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 20 juillet 2020. 
 
La greffière adjointe 
et directrice des affaires juridiques, 
 
 
 
Isabelle Bernier, OMA 
Avocate 
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