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

 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-289-2022 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, LOTISSEMENT ET DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS SUR LE STATIONNEMENT 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière et directrice des affaires juridiques de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 26 septembre 2022, a adopté le projet de règlement identifié ci-
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est d’amender le RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 ET LE 
RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
DE ZONAGE, LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 AFIN DE MODIFIER LES 
DISPOSITIONS SUR LE STATIONNEMENT. Plus précisément, le projet consiste à :  
 

- Réviser la structure du chapitre sur le stationnement afin de rendre le tout plus cohérent et faciliter son 
application par tous; 

- Assurer un contrôle et régir les véhicules utilitaires dans les zones résidentielles; 
- Respecter les objectifs du projet de loi 67 du gouvernement provincial tel que la description de toute mesure 

permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables du phénomène des îlots de chaleur ; 
- Assurer un verdissement adéquat et une transition écologique des aires de stationnement ;  
- Améliorer les dispositions règlementaires liées à l’accessibilité universelle ;  
- Améliorer la mobilité durable sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne 
l’ensemble de la municipalité;   
 
QUE le nouveau chapitre 11 modifiant les dispositions sur le stationnement est introduit par l'article 10 du projet 
de règlement numéro APR-289-2022. Les articles suivants de ce nouveau chapitre sont susceptibles 
d'approbation référendaire :  
 

- 11.1 Obligation d’aménager une aire de stationnement ; 
- 11.2 Dispositions générales ; 
- 11.3 Aire de stationnement hors rue pour un usage du groupe habitation (H) ; 
- 11.4  Dispositions générales (Aire de stationnement hors rue pour un usage autre que celui du groupe 

Habitation) ; 
- 11.5.2  Aménagement d’une aire de stationnement ; 
- 11.6  Allée d’accès ; 
- 11.7 Case de stationnement (section au complet) ;  
- 11.8 Accessibilité universelle et mobilité durable ; 
- 11.10 Normes relatives aux aires de chargement et de déchargement des véhicules.  

 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2 rue Laurier, 
aux heures normales de bureau. Toutefois nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site Internet de la 
ville; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle du conseil du centre socioculturel 
Anne-Hébert le mardi, 11 octobre 2022, 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.  
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 30 septembre 2022. 
 
 
La greffière 
et directrice des affaires juridiques, 
 
 
 
Isabelle Bernier, OMA 
Avocate 


