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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1594-2022 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 ET LE RÈGLEMENT RELATIF 
AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU'À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 AFIN DE MODIFIER 
LES DISPOSITIONS SUR LE STATIONNEMENT 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1594-2022 

ARTICLE 1. 	Le présent règlement est intitulé : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1594-2022 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1259-2014 ET LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS AINSI QU'À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 
AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS SUR LE STATIONNEMENT. 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 

ARTICLE 2. 	Le « Croquis 1» de la définition «Aire de stationnement » de l'article 1.6 est remplacé 
par le croquis suivant : 

ARTICLE 3. 	L'article 1.6 est modifié en ajoutant entre la définition «Antenne parabolique» et la 
définition «Arbres d'essences commerciales », les mots et définitions suivantes : 

Arbre à faible déploiement 

Arbre atteignant à maturité une hauteur inférieure à 6 mètres. 

Arbre à grand déploiement 

Arbre atteignant à maturité une hauteur de plus de 13 mètres. 
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Arbre à moyen déploiement 

Arbre atteignant à maturité une hauteur entre 6 et 13 mètres. 

ARTICLE 4. 	L'article 1.6 est modifié en ajoutant entre la définition «Canal de dérivation» et la 
définition «Cave », le mot et la définition suivante : 

Case de stationnement 

Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur. 

ARTICLE 5. 	L'article 1.6 est modifié en ajoutant entre la définition « Immunisation » et la définition 
« lnéquien ou inéquienne », le mot et la définition suivante : 

Indice de réflectance solaire (IRS) :  
Indice exprimé par un nombre allant de 0 à 100 qui indique la capacité d'un matériau 
à réfléchir la chaleur solaire tout en ayant une faible augmentation de température 
lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil. 

ARTICLE 6. 	La définition « Place de stationnement» décrite à l'article 1.6 est abrogée. 

ARTICLE 7. 	L'article 1.6 est modifié en déplaçant la définition « Pièce habitable » selon l'ordre 
alphabétique entre « Peuplement forestier» et « Piscine ». 

ARTICLE 8. 	L'article 1.6 est modifié en ajoutant entre la définition « Réseau hydrographique» et 
la définition «Résidence secondaire », le mot et la définition suivante : 

Résidence pour personnes âgées  

Habitation destinée exclusivement aux personnes âgées bénéficiant de services 
communs (cuisine commune, salle de lavage, etc.) et pouvant offrir certains services 
comme une tabagie, une pharmacie, un salon de coiffure, etc. 

ARTICLE 9. 	L'article 1.6 est modifié en ajoutant entre la définition «Véhicule de loisir» et la 
définition « Vent dominant d'été », le mot et la définition suivante : 

Véhicule utilitaire 

Véhicule à moteur, lettré ou non, utilisé à des fins d'entretien, de transport d'effets, de 
denrées, de marchandises ou d'autres biens meubles. Est considéré comme étant un 
véhicule utilitaire : 
• Camion tracteur d'utilité commerciale ou industrielle sans la remorque ou la semi-

remorque; 
• Chasse-neige; 
• Chargeuse sur roues avec tête de souffleuse; 
• Camion-benne; 
• Dépanneuse; 
• Équipement de même nature. 

ARTICLE 10. Le chapitre XI intitulé Normes relatives au stationnement ainsi qu'au chargement et 
déchargement des véhicules est remplacé par le chapitre XI suivant et se lit comme 
suit : 

CHAPITRE XI NORMES : RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU 
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

11.1 OBLIGATION D'AMÉNAGER UNE AIRE DE STATIONNEMENT 

Tout bâtiment érigé à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement, tout 
changement ou addition d'usage d'un bâtiment ou toute modification à l'aire 
de stationnement est assujetti aux normes contenues à ce chapitre. Dans 
le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, seul l'agrandissement est 
soumis aux présentes normes. 
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Nonobstant le 1 er  alinéa, lors d'une modification d'une aire de stationnement 
déficitaire quant au nombre de cases requis, aucune case additionnelle 
n'est exigée lorsque le nombre de cases actuel a déjà été conforme à un 
règlement de zonage antérieur. 

Les exigences de cette réglementation relative au stationnement ont un 
caractère obligatoire, continu et prévalent durant toute la durée de 
l'occupation. 

Le présent chapitre ne s'applique pas pour la vente, la location ou le 
stationnement de véhicules utilisés à des fins commerciales. 

11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les dispositions suivantes s'appliquent à toute aire de stationnement hors 
rue: 

1° 	Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 
2,7 mètres et une profondeur minimale de 5,5 mètres; 

2° 	Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement 
doivent être supérieures à 1,5 % et inférieures à 6 °/0; 

3° 	L'éclairage d'une aire de stationnement ne doit en aucun cas, par son 
intensité ou sa brillance, son orientation et sa position, gêner les 
propriétés avoisinantes; 

4° 	Les aires de stationnement doivent être situées à l'extérieur du 
triangle de visibilité. 

11.3 AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE DU 
GROUPE HABITATION (H) 

11.3.1 Dispositions générales 

Une aire de stationnement hors rue pour un usage du groupe habitation (H) 
doit respecter les conditions suivantes : 

1° 	Une aire de stationnement hors rue doit être utilisée exclusivement 
pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de 
fonctionnement. Il est interdit d'utiliser une case de stationnement 
hors rue pour entretenir ou réparer un véhicule sauf dans le cas d'une 
réparation mineure ou urgente; 

2° 	Le stationnement d'un véhicule utilitaire est interdit. Cependant, il est 
permis de stationner temporairement un seul véhicule de cette nature 
sur une propriété aux conditions suivantes : 

a. Être un moyen de transport à son propriétaire pour se rendre à 
son lieu de travail; 

b. Ne générer aucune nuisance ou aucun inconvénient pour le 
voisinage; 

c. Être dans la cour latérale ou arrière; 
d. Être à plus de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière; 
e. Être en état de fonctionner et posséder une immatriculation 

active pour l'année en cours. 

Une telle autorisation temporaire ne peut générer aucun droit acquis 
pour stationner un véhicule de cette nature sur une base permanente 
ou pour un séjour prolongé. 

3° 	Le stationnement extérieur d'un seul véhicule de loisir est autorisé 
aux conditions suivantes : 

a. Être dans la cour latérale ou arrière; 
b. Être à plus de 2 mètres d'une ligne latérale ou arrière; 
c. Être en état de fonctionner et posséder une immatriculation 

active pour l'année en cours. 
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4° 	Malgré ce qui précède, le stationnement d'un véhicule de loisir est 
autorisé en cour avant du 1 er  mai au 31 octobre et doit s'effectuer 
dans une aire de stationnement aménagée et conforme au présent 
chapitre. 

11.3.2 Aire de stationnement pour 3 logements et moins 

Une aire de stationnement pour 3 logements et moins doit respecter les 
normes suivantes : 

1° 	La largeur maximale d'une aire de stationnement, aménagée dans la 
marge de recul avant, est fixée à 7,5 mètres, telle qu'illustrée au 
croquis suivant : 

CROQUIS 17: LARGEUR D'UNE ALLÉE D'ACCÈS ET AIRE DE 
STATIONNEMENT 

2° 	Une aire de stationnement est prohibée dans la portion de la cour 
avant située devant la façade du bâtiment à l'exception d'une 
habitation en rangée, séparée de deux autres habitations semblables 
par deux murs mitoyens, pourvu que les aires de stationnement 
soient disposées de façon identique par rapport au bâtiment, d'un 
bâtiment à l'autre, telle qu'illustrée au croquis suivant : 

CROQUIS 17.1 : EMPLACEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 
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	 Localisation interdite 
E] Empiétement autorisé 
n Aire de stationnement 

Cependant, une aire de stationnement est autorisée dans la portion de la 
cour avant située devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes : 

a. il s'agit d'un seul empiètement d'une largeur maximale de 3 mètres 
mesurée à partir de l'extrémité du bâtiment principal dans la portion 
de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal. 
L'empiètement est autorisé à une seule extrémité du bâtiment; 

b. À moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un garage privé, l'aire 
de stationnement doit se situer à au moins 1 mètre de la façade du 
bâtiment principal. 

Dans le cas particulier d'un lot en bordure d'une courbe, l'empiètement de 
l'aire de stationnement dans la portion de la cour avant située devant la 
façade du bâtiment principal peut excéder 50 % de la façade avant du 
bâtiment principal sans toutefois empiéter de plus de 4,5 mètres (voir 
croquis 17.2). 

CROQUIS 17.2: EMPIÈTEMENT AUTORISÉ DANS LA COUR AVANT 

11.3.3 Aire de stationnement pour 4 logements et plus 

Une aire de stationnement pour 4 logements et plus doit respecter les 
normes suivantes : 

1° 	Selon l'angle des cases de stationnement, la largeur minimale d'une 
allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de 
cases de stationnement comprenant l'allée de circulation qui y donne 
accès doivent être conformes aux normes suivantes : 

TABLEAU 3: DIMENSIONS MINIMALES DES CASES DE 
STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION 

Angle de 
stationnement 

Largeur d'une allée de 
circulation (mètres) 

Largeur totale d'une rangée de 
cases et de l'allée de circulation 

0 . 3,4 (sens unique) 6,1 mètres 
30 0 3,4 (sens unique) 8,0 mètres 
45 0 3,7 (sens unique) 9,2 mètres 
65 0 5,2 (sens unique) 11,0 mètres 
90 0 6,7 (double sens) 12,2 mètres 

20 	Une aire de stationnement est prohibée dans la portion de la cour 
avant située devant le mur du bâtiment principal donnant sur la rue à 
l'exception des bâtiments constituant un projet intégré dont la façade 
ne donne pas directement sur la rue publique. 
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11.4 AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE POUR UN USAGE AUTRE QUE 
CELUI DU GROUPE HABITATION 

11.4.1 Dispositions générales 

Une aire de stationnement pour un usage autre que résidentiel doit 
respecter les normes suivantes : 

1° 	Une aire de stationnement ne peut être située à une distance moindre 
que 1 mètre d'une ligne de lot, sauf pour une allée de circulation reliée 
à un accès véhiculaire ou dans le cas d'une aire de stationnement 
commune desservant des terrains contigus; 

2° 	Une aire de stationnement ne peut être située à une distance moindre 
que 1 mètre d'un bâtiment principal, sauf devant une porte de garage 
et sur une distance de 1 mètre de chaque côté de celle-ci; 

3° 	Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même 
terrain que l'usage desservi ou sur un terrain immédiatement contigu, 
du même côté de la rue; 

4° 	Malgré le paragraphe précédent, les cases de stationnement peuvent 
être situées sur un terrain distant d'au plus 150 mètres du terrain où 
est situé l'usage à desservir. Toutefois, les cases de stationnement 
doivent, dans tous les cas, être situées dans la même zone que 
l'usage desservit ou dans une zone contiguë autorisant le même type 
d'usage. Dans ces cas, il est nécessaire de produire, lors de la 
demande de permis, une copie authentique des actes enregistrés 
garantissant, pour la durée de l'usage à desservir, les droits 
d'occupation aux fins de stationnement du terrain qui sera utilisé à 
cette fin en faveur du bâtiment desservi; 

5° 	Nonobstant toutes dispositions contraires prévues au présent 
chapitre, un espace réservé aux petites voitures peut être aménagé 
aux conditions suivantes : 
a. Les cases de stationnement pour les petites voitures doivent 

avoir une largeur minimale de 2,5 mètres et une profondeur 
minimale de 4,5 mètres; 

b. Le nombre de cases pour les petites voitures ne doit pas 
dépasser 25 % du nombre total de cases nécessaire pour l'usage 
ou la combinaison d'usages exercés. 

6° 	Selon l'angle de stationnement, la largeur minimale d'une allée de 
circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de 
stationnement comprenant l'allée de circulation qui y donne accès 
doivent être conformes au TABLEAU 3 du présent chapitre. 

11.5 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 

11.5.1 Normes de plantation d'arbres 

Tout arbre exigé ou planté en vertu de la présente section doit respecter les 
normes suivantes : 

1° 	Être préservé et entretenu. Dans le cas où il doit être abattu, il doit 
être remplacé par un arbre de même essence et de taille se 
rapprochant de celle d'origine dans les 30 jours suivant son abattage 
ou au plus tard le 30 juin si l'arbre est abattu après le 30 septembre; 

2° 	Être maintenu vivant après sa plantation, à défaut de quoi son 
remplacement est à nouveau requis; 

3° 	Être soutenu par un tuteur et une sellette pendant sa première année 
de plantation et doit être enlevée après cette période; 

7 



40 	En tout temps, même à maturité, un arbre ne doit pas porter atteinte 
à d'autres activités, ou fonctions telles que la circulation piétonne ou 
automobile. 

11.5.2 Aménagement d'une aire de stationnement 

Dans le tableau suivant, lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis une 
colonne référant à un nombre de cases de stationnement prévu, la 
disposition correspondante s'applique lors de la construction, d'un 
réaménagement ou d'un agrandissement d'une aire de stationnement. 
Lorsque le mot « non» apparaît dans une colonne référant à un nombre de 
cases de stationnement prévu, la disposition correspondante ne s'applique 
pas. 

TABLEAU 4: AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN 
FONCTION DU NOMBRE DE CASES 

Dispositions 
là 

6 cas 
es 

6à 
20 ca 
ses 

Plus de 
20 cases 

1  Une 	aire 	de 	stationnement 	doit 
permettre l'entrée depuis la rue et la 
sortie vers la rue des véhicules en 
marche avant. 

(pu° Oui Oui 

2  Les allées de circulation et les allées 
d'accès peuvent être utilisées comme 
case de stationnement. 

Non' Non Non 

3  Les aires de stationnement et les 
allées 	d'accès 	doivent 	être 
recouvertes de l'un ou plusieurs des 
matériaux suivants : 

10 	Un 	matériau 	de 	pavage 
perméable (ex. 	Béton poreux, 
pavé drainant); 

2° 	Les dalles de béton, les pavés 
de béton ou pavé uni, de couleur 
pâle, dont l'indice de réflectance 
solaire (IRS) est d'au moins 29, 
attesté par les spécifications du 
fabricant 	ou 	par 	l'avis 	d'un 
professionnel; 

3° 	Le pavé alvéolé ou pavé de 
gazon; 

4° 	Un matériau inerte, autre que le 
gravier ou les cailloux, dont l'IRS 
est d'au moins 29, attesté par les 
spécifications du fabricant ou par 
l'avis d'un professionnel; 

50 	Asphalte, béton, pavé imbriqué; 
6° 	Pierre 	concassée 	(autorisée 

uniquement 	pour 	les 	classes 
d'usage Ha, Hb et Hc du groupe 
Habitation, 	pour 	les 	groupes 
Industrie 	et Agriculture 	et 	les 
terrains appartenant à la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier). 

Oui Oui Oui2  

4  Toute 	aire 	de 	stationnement, 	non 
clôturée, 	doit 	être 	entourée 	d'une 
bordure de métal, de béton ou de 
pierre 	d'au 	moins 	0,1 mètre 	de 
hauteur et située à moins de 1 mètre 
des 	lignes 	des 	terrains 	adjacents. 
Cette bordure doit être solidement 

Non Oui Oui 
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Dispositions 
là 

6 cas 
es 

6à 
20 ca 
ses 

Plus de  20 cases 

fixée et entretenue de 	manière 	à 
éviter toute détérioration de quelque 
nature qu'elle soit. Cette disposition 
ne s'applique pas pour les aires de 
stationnement 	communes 	à 	deux 
terrains pour la bordure mitoyenne de 
celle-ci. 

5  Les cases de stationnement doivent 
être délimitées par des lignes, sauf 
lorsque l'aire de stationnement est en 
pierre concassée ou en pavé alvéolé. 

Non Oui Oui 

6  Toute aire de stationnement doit être 
aménagée 	de façon 	à 	permettre 
l'enlèvement 	de 	la 	neige 	et 	le 
remisage des conteneurs à matière 
résiduelle, 	et 	ce, 	sans 	réduire 	le 
nombre de cases minimal exigé au 
présent chapitre. 

Oui Oui Oui 

7  Un arbre à moyen déploiement ou à 
grand 	déploiement 	détenant 	un 
D.H.P minimal de 55 millimètres doit 
être planté pour chaque 10 mètres 
linéaire le long des rangées de cases 
de stationnement. Toutefois, un arbre 
à 	faible 	déploiement 	est 	possible 
lorsque l'arbre à être planté est situé 
sous des fils électriques ou à moins 
de 5 mètres d'un lampadaire. 

L'aménagement 	de 	l'aire 	de 
stationnement doit être réalisé avec 
la plantation d'au moins 3 essences 
d'arbre. 

°uil Oui Non 

8  L'aire 	de 	stationnement 	doit 	être 
plantée d'arbres afin que la canopée, 
une fois les arbres arrivés à maturité, 
couvre 	40 °A 	de 	la 	surface 
minéralisée 	de 	l'espace 	de 
stationnement, 	excluant 	l'entrée 
d'accès et l'allée de circulation. Lors 
de la plantation, l'arbre doit avoir un 
D.H.P minimal de 55 millimètres. 

La couverture d'ombrage doit être 
calculée selon la projection verticale 
au sol du houppier des arbres ayant 
atteint leur canopée à maturité (voir 
croquis 17.3). 

Lorsque l'espace de stationnement 
est fragmenté et que ces différentes 
fractions sont reliées par des allées 
d'accès ou directement accessibles à 
partir de la voie publique, la superficie 
ombragée 	doit 	être 	calculée 	sur 
l'ensemble de la surface minéralisée 
de 	l'espace 	de 	stationnement, 
excluant l'entrée d'accès et l'allée de 
circulation. 	La 	plantation 	doit 	être 
effectuée sur l'ensemble de celui-ci. 

Non Non Oui 

9  Lorsqu'une aire de stationnement est 
destinée 	à 	des 	usages 	non 
résidentiels 	et 	que 	celle-ci 	est 

Non Oui Oui 
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Élévalion illustrant la projection verticale du houppier 

o2klUeld144,AliekatittikAden:& 
Projection verticale du houppier 

Dispositions 
là 

6 cas 
es 

6à 
20 ca 
ses 

Plus de  20 cases 

aménagée sur un terrain adjacent à 
un terrain utilisé ou pouvant l'être par 
un usage résidentiel, cette aire de 
stationnement doit être entourée d'un 
muret de maçonnerie, d'une clôture 
non 	ajourée 	ou 	d'une 	haie 	de 
plantation d'une hauteur minimale de 
1,83 mètre. 

10 Les aires de stationnement hors rue 
doivent être séparées en tout point de 
la ligne avant par un espace libre 
d'une 	largeur 	non 	inférieure 	à 
1,5 mètre devant être 	gazonné et 
végétalisé. 

Non Oui Oui 

11 L'espace laissé libre entre l'aire de 
stationnement et le bâtiment principal 
dans la marge avant doit être en 
partie réservé et aménagé de façon 
sécuritaire aux passages des piétons. 

L'espace doit être 	signalé 	par un 
marquage au sol. 

Non Non Oui 

1  Sauf pour les classes d'usages, Ha, 
Hb et Hc. 
2  L'aire de stationnement doit être complètement recouverte d'un matériau prévu au 

paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° de la troisième disposition du TABLEAU 4. Toutefois, 
l'asphalte est autorisé pour les cases de stationnement uniquement lorsque l'espace de 
stationnement est planté d'arbres afin que la canopée, une fois les arbres arrivés à 
maturité, couvre au moins 50 % de la surface minéralisée de l'espace de stationnement, 
excluant l'entrée d'accès et l'allée de circulation. 

CROQUIS 17.3: COUVERTURE D'OMBRAGE D'UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT DE 20 CASES ET PLUS 

Plan illustrant la couverture d'ombrage sur le stationnement 



11.6 ALLÉE D'ACCÈS 

11.6.1 Dispositions générales  

Toute allée d'accès doit être aménagée aux conditions suivantes : 

10 	Une distance de dégagement de 2 mètres doit être laissée libre entre 
2 allées d'accès dans les secteurs non desservis par les réseaux 
d'aqueduc et d'égouts, qu'elles soient sur le même terrain ou non; 

2° 	Une largeur d'allée d'accès supérieure aux dispositions prévues au 
présent chapitre peut être autorisée si une étude de circulation 
produite par un professionnel compétent en la matière précise, pour 
des raisons de sécurité, la nécessité d'une plus grande largeur de 
l'allée d'accès; 

3° 	Les allées d'accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 8 %. 
Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1,25 mètre de la ligne 
de pavage de la voie publique; 

4° 	Être positionnée à 90 degrés par rapport à la ligne de la rue; 

5° 	Les allées d'accès doivent être situées à l'extérieur du triangle de 
visibilité. 

11.6.2 Allée d'accès pour un usage du groupe Habitation (H) 

Une allée d'accès pour un usage du groupe Habitation doit être aménagée 
aux conditions suivantes : 

1° 	Les rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non 
inférieure à 6 mètres de l'intersection des lignes extérieures de 
pavage, des trottoirs ou des bordures de rue des deux rues; 

2° 	À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le nombre d'allées d'accès 
au stationnement est limité à un par terrain, à l'exception d'une allée 
d'accès desservant un garage privé isolé ou une habitation bifamiliale 
isolée; 

3° 	À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les stationnements en « U » 
sont interdits; 

4° 	La largeur d'une allée d'accès est mesurée à partir de la partie 
carrossable de la rue. La largeur maximale d'un accès au 
stationnement est fixée à 6 mètres dans les secteurs desservis par le 
réseau d'aqueduc et égout et de 7 mètres pour les secteurs non 
desservis tels qu'illustrés au croquis 17; 

5° 	Dans le cas d'une allée d'accès pour 4 logements et plus servant à la 
fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles, celle-ci doit 
avoir une largeur minimale de 6,7 mètres et maximale de 8 mètres. 
Une allée d'accès unidirectionnelle doit avoir une largeur minimale de 
4 mètres et une largeur maximale de 6,7 mètres. La distance entre 
deux allées d'accès desservant une même aire de stationnement ne 
doit pas être inférieure à 7,5 mètres. 

11.6.3 Allée d'accès pour un usage autre que celui du groupe Habitation (H) 

Une allée d'accès pour un usage autre que celui du groupe Habitation doit 
être aménagée aux conditions suivantes : 
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10 	Les rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non 
inférieure à 6 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux 
rues; 

2° 	La distance entre deux allées d'accès desservant une même aire de 
stationnement ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres; 

3° 	Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des 
véhicules automobiles, dois avoir une largeur minimale de 8 mètres 
et maximale de 11 mètres. Une allée d'accès unidirectionnelle doit 
avoir une largeur minimale de 5 mètres et une largeur maximale de 
6,7 mètres; 

Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux usages agricoles non situés 
en bordure du réseau supérieur. 

11.6.4 Normes particulières applicables en bordure du réseau routier 
supérieur 

Un maximum de deux allées d'accès est permis par propriété pour accéder 
au réseau routier supérieur. 

11.7 CASE DE STATIONNEMENT 

11.7.1 Dispositions générales 

Le nombre minimal de cases de stationnement pour desservir un usage est 
spécifié selon les règles et tableaux suivants : 

1° 	Lorsque deux normes s'appliquent, la norme la plus sévère prévaut; 

2° 	Lorsqu'un bâtiment cumule plusieurs usages, le nombre minimal de 
cases de stationnement est fixé comme suit : 
a. 

	

	En additionnant le nombre minimal de case de chacun des 
usages; 

b. 

	

	Lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de 
chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de 
cases requises est équivalent au plus grand nombre de cases 
requis par les usages qui utilisent simultanément l'espace de 
stationnement; 

3° 	Lorsque le total du nombre de cases requises n'est pas un nombre 
entier, il est arrondi à l'entier supérieur; 

4° 	Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases 
minimum obligatoire est déterminé en tenant compte des exigences 
du présent chapitre pour un usage comparable ou similaire en 
termes d'achalandage et de clientèle. En cas de litige, le requérant 
doit faire preuve à la Ville que son usage est comparable ou 
similaire à un groupe d'usage prévu aux tableaux suivants. 

11.7.2 Groupe Habitation  

Le nombre de cases requises pour les classes d'usage comprises sous le 
groupe Habitation est fixé comme suit : 

TABLEAU 5: NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT - 
HABITATION 

Type d'usage principal Nombre minimal de cases 
Habitation unifamiliale 2 cases de stationnement 
Habitation bifamiliale 3 cases de stationnement 
Habitation trifamiliale 4 cases de stationnement 
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Habitations 	multifamiliales 	de 
4 logements et plus 

2 cases de stationnement par 
logement. 

Habitations 	destinées 	à 	loger 	un 
occupant principal, mais servant à la 
location de chambre 

1 	case 	plus 	une 	case 	par 
chambre louée 

Habitations 	servant 	à 	la 	location 	de 
chambres pour personnes âgées 

1 case par 2 chambres 

Résidence pour personnes âgées 35 % 	de 	cases 	de 
stationnement en fonction du 
nombre de logements 

11.7.3 Commerce et service 

Le nombre de cases requises pour les classes d'usage comprises sous le 
groupe Commerce et Service est fixé comme suit : 

TABLEAU 6: NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT — 
COMMERCE ET SERVICE 

Type d'usage principal, additionnel ou 
dépendant 

Nombre minimal de 
cases 

Commerce de détail et de gros 
1 	case 	par 	45 m2 	de 
plancher 

Services 	personnels, 	professionnels, 
d'affaires et financiers 

1 	case 	par 	45 m2 	de 
plancher 

Services pétroliers 
• Station-service avec dépanneur 
• Station-service sans dépanneur 

8 cases 
3 cases 

Commerce lié au véhicule 
• Location 

• Réparation 

• Vente 

1 	case 	par 	75 m2 	de 
plancher 
1 	case 	par 	40 m2 	de 
plancher 
1 	case 	par 	35 m2 	de 
plancher 

Commerce 	et 	services 	récréatifs, 
divertissement et de loisirs 

• Salle d'activité physique 
• Salle de quilles 
• Golf miniature 
• Cinéma et théâtre 
• Centre d'amusement intérieur 

de 

1 case par 35 m2  
2 cases par allée 
1 case par trou 
1 case par 2 sièges 
1 case par 35 m2  

Service de restauration et d'hébergement 
• Service d'hébergement 

• Service de restauration 

• Microbrasserie et bar 

1 case par chambre 
1 	case 	par 	4 sièges 	ou 
1 case 	par 	15 m2 	de 
superficie 	de 	plancher 
destinée 	à 	être 	occupée 
par la clientèle; suivant la 
norme la plus élevée 

1 	case 	par 	10 m2 	de 
superficie 	de 	plancher 
destinée 	à 	être 	occupée 
par la clientèle 

11.7.4 Groupe industrie 

Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe 
Industrie est fixé à 1 case par 95 mètres carrés de plancher, plus tout 
l'espace nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de 
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l'entreprise. 

11.7.5 Groupe public et institution 

Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe 
Public et Institution est fixé comme suit : 

TABLEAU 7: NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT - PUBLIC ET 
INSTITUTION 

Type d'usage principal, 
additionnel ou dépendant Nombre minimal de cases 

Garderie 2 cases par éducatrice 
École 	maternelle 	ou 
d'enseignement élémentaire 1 case par employé 

Enseignement 	secondaire, 
professionnel et postsecondaire 1 case par employé 

Centre 	hospitalier, 	services 
sociaux ou autres centres de santé 1 case par 30 m2  de plancher 

Bibliothèque et musée 1 case par 35 m2  de plancher 
Édifice de culte 1 case par 10 m2  de plancher 
Salon mortuaire 1 case par 10 m2  de plancher 

Lieux d'assemblée 
1 	case 	par 	3 m2 	de 	plancher 
pouvant 	servir 	à 	des 
rassemblements 

11.7.6 Groupe récréation 

Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe 
Récréation est fixé comme suit : 

TABLEAU 8: NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT - 
RÉCRÉATION 

Type d'usage principal, 
additionnel ou dépendant 

Nombre minimal de cases 

Terrain sportif extérieur 
1 case par 100 m2  de terrain de 
sport 

Aréna 
1 case par 35 m2  de superficie au 
sol 

Centre sportif intérieur 1 case par 65 m2  de superficie au 
sol 

Autres installations récréatives et 
lieux d'amusement 

1 case par 100 m2  de superficie 
au sol 

11.8 ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE ET MOBILITÉ DURABLE 

Selon le nombre minimal de cases de stationnement requis par le présent 
chapitre, l'aire de stationnement doit contenir des cases destinées à 
l'accessibilité universelle et à la mobilité durable prévue à la présente 
section. 

Lorsque le total du nombre de cases requises n'est pas un nombre entier, il 
est arrondi à l'entier supérieur. 

11.8.1 Stationnement des véhicules pour les personnes à mobilité réduite 

Le nombre de cases minimales réservées aux personnes à mobilité réduite 
est fixé comme suit : 
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TABLEAU 9: NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT - 
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 

Nombre total de cases de 
stationnement exigé (à 

l'exception de l'usage résidentiel) 

Nombre minimal de cases 
réservées aux personnes à 

mobilité réduite 
2 à 19 1 case 
20 à 99 2 cases 
100 à 199 3 cases 
200 et + 1 case de plus par 

additionnelles 
100 cases 

11.8.2 Accessibilité familiale 

Pour tout bâtiment autre que résidentiel, excluant les bâtiments appartenant 
au groupe d'usage Industrie, lorsque le règlement exige 20 cases de 
stationnement, au moins une case de stationnement doit être réservée et 
aménagée pour le stationnement de véhicules dont l'usager ou le passager 
est une femme enceinte ou utilise une poussette avec jeunes enfants. Pour 
chaque tranche de 50 cases additionnelles requises par le règlement, une 
case additionnelle doit être réservée et aménagée. 

La case de stationnement doit satisfaire les conditions suivantes : 

10 	La case de stationnement doit être localisée à moins de 30 mètres de 
l'accès au bâtiment principal; 

2° 	Elle doit avoir une largeur minimale de 3 mètres, quel que soit l'angle 
du stationnement par rapport à l'allée de circulation; 

3° 	Elle doit être identifiée par le signe approprié posé sur une affiche à 
plus de 1,5 mètre du sol. 

11.8.3 Accessibilité aux véhicules électriques 

Lors de la construction d'un bâtiment principal comportant 4 logements et 
plus, 50 % des cases requises au présent chapitre doivent être desservies 
par une installation électrique permettant la mise en place d'une borne. 

11.8.4 Stationnement pour vélos 

Les dispositions suivantes s'appliquent pour l'aménagement d'une unité de 
stationnement hors rue pour vélos : 

1° 	Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos est fixé 
comme suit : 

a) Classes d'habitation He et Hf: 0,5 unité par logement; 

b) Usage non résidentiel : 3 unités pour une superficie de plancher 
égale ou inférieure à 500 m2. Pour chaque superficie de 
plancher additionnelle de 500 m2, 1 unité est requise. 

2° 	Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support 
conçu à cette fin, fixé au sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir 
le vélo en position normale sur deux roues ou en position suspendue 
par une roue, ainsi que son verrouillage; 

3° 	Le stationnement de vélo doit être localisé à moins de 30 mètres de 
l'accès du bâtiment et dans un endroit sécuritaire; 

4° 	Pour un usage résidentiel, les installations de stationnement pour 
vélos peuvent être situées à l'intérieur du bâtiment principal; 
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5° 	L'utilisation d'une clôture, d'un poteau ainsi que toute autre structure 
ou équipement non conçu pour être utilisé à cette fin ne peut 
constituer un aménagement pour le stationnement hors rue pour 
vélos. 

11.9 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT 

Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de 
stationnement du présent chapitre, le conseil municipal peut exempter toute 
personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de 
stationnement hors rue. 

Les frais exigés pour une telle demande sont de 2 000 $ par case de 
stationnement. La procédure de demande d'exemption est prescrite au 
Règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'a 
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de 
construction de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle 
compensation ne peut être exigée pour une case manquante pour laquelle 
la compensation a déjà été versée. La somme versée pour compenser les 
cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases 
additionnelles sont ajoutées ultérieurement. 

L'exemption n'est pas applicable aux cases destinées à l'accessibilité 
universelle et à la mobilité durable prévues au présent chapitre. 

11.10 NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE 
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

Lorsqu'applicable, tout bâtiment existant, modifié ou agrandi ainsi que tout 
bâtiment érigé à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti 
aux normes contenues dans les articles suivants. 

11.10.1 Localisation des aires de chargement et de déchargement  

Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de 
manoeuvres doivent être localisés sur le même terrain que l'usage desservi 
ou sur un terrain situé dans la même zone que l'usage desservi ou sur un 
terrain situé dans une zone autorisant le même usage que l'usage desservi. 
À l'exception des habitations multifamiliales, toutes les aires de chargement 
et de déchargement doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière des 
bâtiments. Les aires de chargement et de déchargement doivent être 
distinctes des espaces de stationnement requis. 

11.10.2 Tablier de manoeuvre 

Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un 
tablier de manoeuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules 
affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder en marche 
avant et changer de direction sans emprunter la voie publique. 

11.10.3 Tenue des aires de chargement et de déchargement 

Toute aire de chargement et de déchargement doit être aménagée en 
respectant les conditions suivantes : 

1° 	Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau 
éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue; 

2° 	Toute aire de chargement et de déchargement non clôturée doit être 
entourée d'une bordure de métal, de béton ou de pierre d'au moins 
0,1 mètre de hauteur et située à au moins 1 mètre des lignes 
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séparatrices d'un terrain. Cette bordure doit être solidement fixée et 
entretenue de manière à éviter toute détérioration de quelque nature 
qu'elle soit; 

3° 	Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée 
sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un 
usage résidentiel, cette aire de chargement et de déchargement doit 
être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée 
ou d'une haie de plantations d'une hauteur minimale de 1,83 mètre; 

4° 	Les pentes longitudinales et transversales des aires de chargement 
et de déchargement doivent être supérieures à 1,5 % et inférieures à 
6%, 

5° Le système de drainage des aires de chargement et de 
déchargement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau 
vers les terrains voisins. 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU'A 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET 
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 

ARTICLE 11. L'article 4.3 est modifié de la façon suivante : 

• Abroger le paragraphe 6° du 1 er  alinéa 
• Ajouter le 2e  alinéa suivant, à la suite du 1 er  alinéa : 

Dans le cas d'une construction d'un bâtiment à vocation résidentielle multifamiliale 
(4 logements et plus), commerciale, industrielle ou institutionnelle, la demande doit 
être également accompagnée d'un plan d'aménagement réalisé et signé par un 
professionnel diplômé en arboriculture, foresterie, horticulture ou en aménagement 
paysager indiquant : 

a) le pourcentage de couverture d'ombrage requis par le règlement de zonage 
pour l'aire de stationnement; 

b) la localisation des essences plantées; 
c) un descriptif de chaque essence plantée et la hauteur de l'arbre à maturité; 
d) la superficie de la surface arbustive et arborescente minimale requise par le 

règlement de zonage. 

De plus, la demande doit répondre aux exigences contenues au document intitulé 
Politique — Gestion des eaux pluviales adoptée le 11 juin 2012, cette politique faisant 
partie intégrante du présent règlement comme si elle y était tout au long reproduite. 

ARTICLE 12. L'article 4.3.1 est ajouté à la suite de l'article 4.3 et est intitulé « Exemption case de 
stationnement» et se lit comme suit : 

4.3.1 EXEMPTION DE CASE DE STATIONNEMENT 

Toute demande d'exemption de case de stationnement prévue au Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
doit être formulée auprès du Service d'urbanisme en complétant le formulaire fourni 
à cette fin. 

4.3.1.1 Forme de la demande 

La demande doit contenir les renseignements suivants : 

1° 	Le nom, prénom et adresse du requérant et du propriétaire de 
l'immeuble s'il est différent; 

2° 	Un certificat de localisation ou un projet d'implantation préparé par un 
arpenteur-géomètre illustrant l'emplacement des espaces de 
stationnement; 

3° 	La demande doit en outre faire état de tout autre renseignement 
pertinent aux fins de vérifier sa conformité aux dispositions des 
règlements d'urbanisme. 
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4.3.1.2 Procédure 

Dès que la demande est dûment complétée et que le paiement visé à cette 
fin est encaissé par la Ville, le fonctionnaire désigné transmet, avec ou sans 
commentaires, la demande d'exemption au conseil municipal. Le délai de 
réponse peut aller jusqu'à soixante (60) jours selon la période à laquelle la 
demande d'exemption de case de stationnement est déposée. 

Le conseil évalue la demande d'exemption selon les critères suivants : 

1° Le caractère exceptionnel de la situation, notamment, les 
caractéristiques de l'occupation, du bâtiment ou du terrain; 

2° Les inconvénients causés au requérant par l'application des 
dispositions réglementaires; 

3° Les impacts sur la disponibilité des espaces de stationnement dans 
le secteur. 

Après étude, le conseil approuve la demande d'exemption s'il est d'avis que 
celle-ci est conforme, et la refuse dans le cas contraire. Une copie de la 
résolution est transmise au requérant. 

Une exemption partielle ne soustrait pas le requérant de l'obligation 
d'aménager les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption 
n'est accordée. 

4.3.1.3 Autorisation 

Lors d'une demande d'exemption, la délivrance du permis de construction 
ou du certificat d'autorisation est conditionnelle à l'approbation de cette 
demande par le conseil. Dans le cas contraire, un permis de construction 
ou un certificat d'autorisation ne peut être délivré. 

4.3.1.4 Causes d'invalidité d'une exemption de case de stationnement 

Le propriétaire du bâtiment dont l'usage fait l'objet d'une exemption est tenu 
d'informer le Service d'urbanisme lorsque le nombre de cases de 
stationnement visé n'est plus valide ou doit être modifié, soit dans les cas 
suivants : 

1° 	L'usage a cessé; 
2° 	Le bâtiment a été agrandi ou modifié; 
3° 	L'usage a été remplacé par un autre usage. 

ARTICLE 13. L'article 5.3.7 remplacé par l'article : 

5.3.7 Dans le cas de l'aménagement d'un stationnement sur un terrain à 
vocation industrielle ou dans le cas de l'aménagement d'un 
stationnement sur un terrain à vocation résidentielle multifamiliale (4 
logements et plus), commerciale ou institutionnelle, et desservi par le 
réseau d'égout pluvial municipal ou d'un ouvrage municipal de 
rétention des eaux usées  

La demande doit être accompagnée d'un plan d'aménagement réalisé et signée par 
un professionnel diplômé en arboriculture, foresterie, horticulture ou en 
aménagement paysager indiquant : 

a) la localisation des bâtiments; 
b) la localisation, le nombre ainsi que les dimensions des cases de 

stationnement et des allées d'accès; 
c) la localisation ainsi que la largeur des allées de piétons; 
d) le pourcentage de couverture d'ombrage requis par le règlement de zonage 

pour l'aire de stationnement; 
e) la localisation des essences plantées; 
f) un descriptif de chaque essence plantée et la hauteur de l'arbre à maturité; 
g) la superficie de la surface arbustive et arborescente minimale requise par le 

règlement de zonage. 

De plus, la demande doit répondre aux exigences contenues au document intitulé 
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ASSIST L  E- REFFIERE 

Politique — Gestion des eaux pluviales adoptée le 11 juin 2012; cette politique faisant 
partie intégrante du présent règlement comme si elle y était tout au long reproduite. 

ARTICLE 14. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 14 NOVEMBRE 2022. 

MAIRE 
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