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

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-205-2020
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014, LE RÈGLEMENT RELATIF
AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU'À L'ADMINISTRATION DES
RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO
1268-2015 ET LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1269-2015 DE
FAÇON À CORRIGER DES INCOHÉRENCES ET APPORTER DES PRÉCISIONS

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

Pro'et de ré lement numéro APR-205-2020

ARTICLE 1 Le présent projet de règlement est intitulé :

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-205-2019 AUX
FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
1259-2014, LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014,
LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU'À
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 ET LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1269-2015 DE FAÇON
À CORRIGER DES INCOHÉRENCES ET APPORTER DES
PRÉCISIONS.

CHAPITRE 1 : RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014

ARTICLE 2 L'article 1. 6 est modifié en remplaçant la définition « Abri d'auto » par la
définition suivante :

« Abri d'auto
Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement des
automobiles et dont au moins 50 % du périmètre, à l'exclusion de la portion
occupée par le mur du bâtiment principal ou complémentaire, est ouvert et
non obstrué. »

ARTICLE 3 L'article 1. 6 est modifié en ajoutant, entre la définition « Auvent » et la
définition « Avertisseur ou détecteur de fumée », le mot et la définition
suivante :

« Avant-toit

Partie du toit qui avance, qui fait saillie par rapport au mur. »

ARTICLE 4 L'article 1.6 est modifié en ajoutant, entre la définition « Bande de
protection » et la définition « Banc d'emprunt », les mots et les définitions
suivantes :

« Bande tam on

Désigne un espace de terrain conservé à l'état naturel ou aménagé afin
d'isoler physiquement et visuellement plusieurs utilisations du sol pouvant
être incompatibles ou mutuellement nuisibles, situées à proximité l'une de
l'autre.

« Bande vé étale
Désigne un espace de terrain conservé à l'état naturel, gazonné ou
paysage. »



ARTICLE 5 L'article 1.6 est modifié en ajoutant, entre la définition « Chemin forestier
secondaire » et la définition « Complexe hôtelier », le mot et la définition
suivante :

« Coefficient d'em rise au sol
Rapport souhaité (exprimé en pourcentage) entre la superficie occupée par
un bâtiment et celle du terrain entier. »

ARTICLE 6 Le paragraphe a) de la définition «Cours d'eau » de l'article 1.6 est
remplacé par le paragraphe suivant

« a) À toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier
ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention
humaine, le fleuve St-Laurent, le Golfe du St-Laurent, de même que toutes
les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé tel que défini
selon la définition « Fossé » du présent règlement; »

ARTICLE 7 L'article 1.6 est modifié en remplaçant la définition « Lot enclavé » par la
définition suivante :

« Lot enclavé
Lot, vacant ou construit, qui ne dispose d'aucune issue à une rue publique
ou a une rue privée. »

ARTICLE 8 L'article 1. 6 est modifié en remplaçant la définition « Perron » par la
définition suivante :

« Perron
Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de
plain-pied avec rentrée d'une habitation, pouvant être couvert. »

ARTICLE 9 L'article 1. 6 est modifié en ajoutant, entre la définition « Ilot » et la définition
« Îlot de végétation », le mot et la définition suivante :

« Ilot vé étatisé
Désigne un espace gazonné ou paysage situé dans une aire de
stationnement. Une bande tampon et une bande végétale ne constituent
pas un îlot végétalisé.»

ARTICLE 10 Le deuxième alinéa de la définition «Marécage» de l'article 1. 6 est
remplacé par l'alinéa suivant :

« Un marécage peut également être isolé. Dans ce dernier cas, la
délimitation de la limite supérieure du marécage (ligne des hautes eaux)
doit s'établir à partir des critères du paragraphe a) de la définition « Ligne
des hautes eaux » du présent règlement. »

ARTICLE 11 L'article 1 . 6 est modifié en abrogeant les définitions suivantes

. « Rapport plancher/terrain (R. P.T. ) » ;

. « Résidence secondaire ».

ARTICLE 12 L'article 2.3 est modifié en remplaçant le premier alinéa et le premier
paragraphe par le premier alinéa et le premier paragraphe suivant :

« Nonobstant les dispositions de l'article 4. 2. 2, les usages suivants sont
autorisés dans toutes les zones, sans aucune considération de dimensions
minimales de lot ou d'implantation et de dimensions minimales de
bâtiment

1° Les parcs, les terrains de jeux et espaces verts sur
les terrains appartenant à la Ville, incluant toutes tes
constructions et bâtiments s'y rattachant; »



ARTICLE 13 L'article 5. 3 est remplacé par l'article suivant

« 5. 3 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus
désaffectés ou autres véhicules désaffectés de même nature ainsi
que toute partie d'un véhicule est prohibé pour les fins autres que
celles pour lesquelles ils ont été destinés. De plus, tout conteneur
ou partie de celui-ci ne peut être utilisé comme bâtiment. »

ARTICLE 14 Le titre et le premier alinéa de l'article 6. 1. 1 sont remplacés par les
suivants :

« 6. 1.1 Hauteur mar e de recul et coefficient d'em rise au sol
La grille des spécifications prescrit les hauteurs (minimales et
maximales), les marges de recul minimales (avant, latérale et
arrière) ainsi que le coefficient d'emprise au sol maximal devant être
respectés par les bâtiments principaux. »

ARTICLE 15 Le premier alinéa de l'article 6. 1. 7 est remplacé par l'alinéa suivant

« A l'extérieur du périmètre urbain, tout nouveau projet de développement
résidentiel, tout nouvel usage institutionnel sensible (Ex. garderie,
résidences pour personnes âgées et autres de même nature) et tout nouvel
usage récréatif (ex. : camping, base de plein air) nécessitant un climat
sonore faible est prohibé à l'intérieur d'une zone tampon, appelée ici
isophone, où le niveau sonore est supérieur à 55 dBA Leq (24 h). La
profondeur de l'isophone varie selon le débit de circulation et la vitesse
maximale permise, comme l'illustre le tableau suivant. L'isophone est
mesuré par rapport à la ligne médiane de ta route. »

ARTICLE 16 La 4e modalité prévue au premier alinéa de l'article 6. 2. 2. 3 est remplacée
par la modalité suivante :

« - Aucun bâtiment principal ou accessoire n'est permis à l'intérieur de
l'écran tampon. Par contre, des percées d'une largeur maximale de
5 mètres peuvent être faites à l'intérieur de cet écran. Elles doivent
être distantes d'au moins 100 mètres le long de l'emprise et doivent
faire l'objet d'une autorisation distincte de l'écran tampon le cas
échéant. »

ARTICLE 17 Le troisième alinéa de l'article 6. 2. 2.3 est remplacé par l'alinéa suivant

« Par contre, un bâtiment peut se soustraire de l'obligation d'un
écran-tampon si les conditions du sol ne permettent pas sa réalisation
(ex. : milieu humide avec mare). »

ARTICLE 18 Le dernier alinéa de l'article 7. 2. 1. 2. 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Malgré les dispositions contenues au premier alinéa précédent, dans les
zones non desservies par l'aqueduc et l'égout, les abris d'auto et les
garages privés peuvent respectivement empiéter dans l'espace délimité
par les marges de recul latérales, un espace libre de 4 mètres doit être
toutefois conservé entre le bâtiment principal et les lignes latérales du
terrain, tout en respectant la somme des marges latérales. Dans les zones
desservies par l'aqueduc et/ou l'égout, les abris d'auto et les garages privés
doivent respecter la marge latérale minimale, mais peuvent empiéter au
niveau de la somme des marges latérales. Lorsque la marge latérale
minimale indiquée est de 0 mètre, une marge latérale minimale de 2 mètres
doit tout de même être respectée. »

ARTICLE 19 L'alinéa 1 paragraphes 1 et 2 de l'article 7. 2. 1. 2. 5 sont remplacés par les
paragraphes suivants :

« 1° Un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre la
construction complémentaire, en tenant compte des avant-toits,
lorsque présents, et les lignes latérales ou arrière du terrain sur
lequel elle est implantée;



2° Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le
bâtiment principal, en tenant compte des avant-toits, lorsque
présents, et un bâtiment complémentaire. »

ARTICLE 20 Le paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 7. 2. 1 4.4 est remplacé par le
paragraphe suivant :

« 2° Le garage privé isolé ou l'abri d'auto isolé doit être construit à une
distance égale ou supérieure à la marge de recul avant minimale
prescrite pour la zone; »

ARTICLE 21 L'article 7. 3. 2.2 est remplacé par l'article suivant.

« 7. 3.2. 2 Coefficient d'emprise au sol
Aux fins du calcul du coefficient d'emprise au sol, les
bâtiments complémentaires doivent être considérés. »

ARTICLE 22 Le paragraphe 1° de l'alinéa 1 de l'article 9. 2 est remplacé par le
paragraphe suivant :

« 1° Les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les racailles,
les clôtures, les haies, les murets, les rampes d'accès pour fauteuils
roulants et autres aménagements paysagers; »

ARTICLE 23 Le paragraphe 29° de l'alinéa 1 de l'article 9. 2 est remplacé par le
paragraphe suivant :

« 29° Les avant-toits pourvu que leur empiétement dans la marge de recul
latérale n'excède pas 0, 6 mètre et qu'ils soient localisés à plus de
1 mètre de la ligne latérale du terrain. »

ARTICLE 24 Le paragraphe 2° de l'alinéa 1 de l'article 9. 3 est remplacé par le
paragraphe suivant :

« 2° Les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents en
toile ou tout autre matériau de même nature, les solariums et les
escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à plus de 3 mètres
de la ligne arrière du terrain à l'exception des habitations partageant
une ligne mitoyenne par rapport à laquelle aucune distance n'est
prescrite; »

ARTICLE 25 Le paragraphe 11° de l'alinéa 1 de l'artide 9. 3 est remplacé par le
paragraphe suivant :

«11° Les avant-toits pourvu que leur empiétement dans la marge de recul
arrière n'excède pas 0, 6 mètre et qu'ils soient localisés à plus de
1 mètre de la ligne arrière du terrain. »

ARTICLE 26 La phrase suivante est ajoutée à la suite du premier alinéa de l'article
10. 1. 1 :

« Le gazon synthétique n'est pas autorisé, à l'exception des terrains où
l'activité exercée correspond au groupe d'usage « Récréation ».

ARTICLE 27 Le titre et le premier alinéa de l'article 10. 2. 1 sont remplacés de la façon
suivante :

« 10.2. 1 Abatta e des arbres de 15 cm ou lus de D. H. P.
Dans toutes les zones situées dans le périmètre d'urbanisation,
ainsi que dans toutes les zones « Habitation » (Zone H), l'abattage
des arbres de 15 centimètres ou plus de D. H. P., qu'ils soient
d'essence commerciale ou non, est assujetti à l'une ou l'autre des
conditions suivantes :

1° L'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;



2° L'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3° L'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être

des arbres voisins;
4° L'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou

privée;
5° L'arbre doit être nécessairement abattu en raison de l'exécution

de travaux publics;
6° L'arbre doit être nécessairement abattu afin de ne pas entraver

la réalisation d'un projet de construction autorisé par la
municipalité;

7° L'arbre constitue une nuisance ou cause des dommages à la
propriété publique ou privée. L'arbre abattu doit être remplacé
dans un délai de 6 mois qui suit son abattage par un arbre qui a,
à la plantation, un D. H. P. minimal de 50 mm. »

ARTICLE 28 L'article 10.2.2 est remplacé par l'article suivant

« 10.2.2 Plantation d'arbres
Tout terrain occupé par un bâtiment principal relié au groupe d'usage
habitation doit être garni d'arbres d'une hauteur minimale de 2,40 mètres
et d'un D. H. P. minimal de 55 mm et d'arbustes d'une hauteur minimale de
0, 50 mètre. Ces dimensions s'appliquent pour un arbre ou arbuste ayant
atteint la maturité. Le nombre exigé pour les cours avant et arrière ne doit
pas être inférieur à:

1° un arbre feuillu par 200 mètres carrés jusqu'à concurrence de
15 arbres;

2° un arbuste par 200 mètres carrés jusqu'à concurrence de
30 arbustes, les haies ne devant pas être comptées dans ce
calcul.

La superficie utilisée pour le calcul est la superficie totale du terrain. Une
fraction supérieure à 0,5 équivaut à une unité supplémentaire.

Dans tous les cas, au moins un arbre feuillu doit être planté en cour avant
et au moins un arbre feuillu ou conifère doit être planté en cour arrière. Pour
les habitations unifamiliales jumelées ou en rangées, le nombre d'arbres
en cour avant peut être réduit à un arbre pour deux unités mitoyennes.

Les arbres existants d'une hauteur minimale de 2, 40 mètres et d'un D. H. P.
de 55 mm et les arbustes présents sur un terrain, à t'exception des haies,
peuvent être inclus dans le calcul des arbres et arbustes exigés au présent
article, s'ils sont situés dans la cour où les arbres sont exigés.

Les arbres et arbustes doivent être plantés dans un délai de 18 mois,
calculé à partir de la date de rémission du permis de construction. Lors de
la plantation des arbres, un D. H. P. minimal de 25 mm est exigé.

Aucun peuplier, saule et érable argenté ne peut être implanté dans les
zones situées dans les limites du périmètre d'urbanisation de la
municipalité (voir le plan de zonage) à l'exception de la zone 55-P où cela
est autorisé. »

ARTICLE 29 L'article 10. 2. 3 et le premier alinéa de celui-ci est remplacé par le suivant

« Nonobstant les dispositions de l'article 10. 2. 1, l'abattage d'arbres dans
les zones 36-1, 81-C, 82-C, 83-1, 84-C et 155-1 est autorisé sous respect de
l'une ou l'autre des conditions suivantes : »

Les paragraphes subséquents sont conservés.

ARTICLE 30 Le paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 10. 2. 4 est remplacé par le
paragraphe suivant :

« 2° Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée en bordure de
toute propriété foncière boisée distincte. Seule la coupe sanitaire
est autorisée à l'intérieur de cette lisière, sauf si une autorisation
écrite des propriétaires contigus est fournie, permettant ainsi de
faire du prélèvement dans cette lisière. Toutefois, du prélèvement
pourra être fait dans cette lisière boisée une fois que la superficie



prélevée attenante est régénérée par une végétation d'au moins
4 mètres de hauteur.

Une lisière boisée de 10 mètres doit être préservée de part et
d'autre des sentiers de randonnées pédestres, de randonnées
équestres, de ski de fond, de raquette, de motoneiges, de VTT
(véhicules tout-terrain) et de vélo de montagne. De la même
manière, une bande boisée de 10 mètres doit être préservée de part
et d'autre de toute voie cyclable à caractère intermunicipal. Dans
les deux cas, seules les coupes sanitaires et de jardinage sont
autorisées à l'intérieur de cette lisière. En outre, les sentiers ne
doivent pas être empruntés pour le débusquage, le débardage ou
le camionnage. Pourl'application du présent alinéa, sont considérés
seulement les sentiers ou les voies cyclables dont la récurrence
d'utilisation est annuelle.

Une lisière boisée d'au moins 20 mètres doit être préservée entre
l'emprise d'un chemin public et l'assiette de coupe. Une percée
d'une largeur maximale de 15 mètres en moyenne peut être faite
pour accéder au site de coupe. Les coupes sanitaires ou de
jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière.

Une lisière boisée de 20 mètres doit être préservée en bordure des
équipements ou sites suivants :

une base ou un centre de plein air (comprend le site où se
déroulent les activités de plein air avec les aires de services);
un camping aménagé ou semi-aménagé (ce site est alimenté en
eau courante et/ou en électricité et il est d'au moins 10
emplacements);
un camping rustique (ce site est aménagé avec moins de 10
emplacements et ne comporte aucun service d'eau ou
d'électricité);
un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des
établissements commerciaux, comprend ceux offrant le gîte lié
à des activités de chasse et pêche);
un terrain de golf;
un site d'accès public à l'eau (comprend le site où est localisé le
quai, la rampe de mise à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires
de services, le cas échéant);
un site patrimonial reconnu.

Les coupes sanitaires et de jardinage sont toutefois autorisées à
l'intérieur de la lisière boisée visant à protéger ces sites ou
équipements.

Une lisière boisée de 60 mètres doit également être préservée en
bordure de toute aire d'affectation qui est vouée à la conservation
selon ce que prévoit le plan de zonage. Seule la coupe sanitaire est
autorisée à l'intérieur de cette lisière boisée.

Une lisière boisée de 100 mètres doit être préservée en bordure de
l'assiette d'une construction résidentielle habitée à l'année y est
construite. Cette distance est portée à 150 mètres lorsque le
prélèvement s'effectue à proximité de la partie habitée ou bâtie d'un
périmètre d'urbanisation. Seules les coupes sanitaires et de
jardinage sont autorisées à l'intérieur de cette lisière. »

ARTICLE 31 La deuxième condition du premier paragraphe de l'alinéa 1 de l'article
10. 2. 4. 1. 2 est remplacée par l'alinéa suivant

« - L'abri ou le camp n'est jamais utilisé comme chalet de villégiature
ou résidence permanente; »

ARTICLE 32 L'article 10. 3. 1. 1 est remplacé par l'article suivant

« 10.3. 1.1 Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de
visibilité, toute clôture, mur et haie doivent, le cas échéant,
être implantés à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus
de 2, 5 mètres d'une borne-fontaine. »



ARTICLE 33 Le premier alinéa de l'article 10. 5. 1 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Tout terrain localisé à l'intersection de deux rues doit comporter une aire
gazonnée d'au moins 10 mètres carrés aménagée du côté de l'intersection
(voirie croquis 16). »

ARTICLE 34 Les deux premiers alinéas de l'article 13.4. 1 sont remplacés par les alinéas
suivants :

«Malgré toute autre norme, les articles 13. 4. 1 à 13. 4. 41 s'appliquent,
uniquement à l'intérieur du bassin versant de la prise d'eau potable, tel
qu'illustré sur le plan de zonage présenté en annexe 1 du présent
règlement.

Les interdictions prévues aux articles 13.4. 1 à 13.4.41 intégralement ne
s'appliquent pas : »

Les paragraphes du deuxième alinéa demeurent.

ARTICLE 35 Le premier alinéa de l'article 14. 3.4 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même
si son implantation est toujours dérogatoire après son déplacement, pourvu
que les conditions suivantes soient respectées : »

Les paragraphes subséquents demeurent.

ARTICLE 36 L'article 15. 2. 2 est abrogé.

ARTICLE 37 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 « 161-CN » est créée à même la zone « 97-H »;

. La zone « 162-H » est créée à même la zone « 76-F ».

Ces modifications sont illustrées au plan joint à l'Annexe A, ce plan faisant
partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 38 Les grilles des spécifications faisant partie intégrante du règlement de
zonage numéro 1259-2014, du règlement relatif aux permis et certificats
numéro 1268-2015 et du règlement de lotissement numéro 1260-2014
reproduites sous la cote « Annexe 2 » du règlement de zonage numéro
1259-2014 sont modifiées de la manière suivante :

Créer la grille des spécifications pour la zone « 161-CN » à la suite de la
zone « 160-P » pour laquelle sont indiqués les éléments suivants :

. Un « 0 » devant le titre « RECa : Parcs et espaces verts »;

. Un « 0 » devant le titre « Cn : Conservation »;

. Un « 0 » devant le titre « Lot distinct »;

. Un « 0 » devant le titre « Aucun service »;

. Un « 0 » devant le titre « Rue publique »;

. L'expression « NIL » devant la classe « Conservation ».

Créer la grille des spécifications pour la zone « 162-H » à la suite de la zone
« 161-CN » pour laquelle sont indiqués les éléments suivants :

. Un « 0 » devant le titre « Ha : Unifamiliale isolée »;

. Un « 0 » devant le titre « RECa : Parcs et espaces verts »;

. L'expression « 10, 0 » devant le titre « Hauteur maximale »;

. L'expression « 3, 0 » devant le titre « Hauteur minimale »;

. L'expression « 9, 0 » devant le titre « Marge de recul avant »,

. L'expression « 7, 5 » devant le titre « Marge de recul arrière »;

. L'expression « 6, 0 » devant le titre « Marge de recul latérale »,

. L'expression « 12, 0» devant le titre «Somme des marges
latérales »;

. L'expression «0, 10 » devant le titre « Coefficient d'occupation du
sol »;



. Un « 0 » devant le titre « Lot distinct »;

. Un « 0 » devant le titre « Aucun service »;

. Un « 0 » devant le titre « Rue publique »;

. L'expression « 50m/40m/4000m2 » devant la classe « Habitation

Ha»;
. L'expression « NIL » devant la classe « Récréation »;
. L'expression « N2 » devant te titre « Notes » de la section

« Règlement de lotissement ».

Copie conformé des grilles des spécifications, après avoir été paraphée
par monsieur le maire et monsieur le directeur général aux fins
d'identification est jointe au présent règlement à l'Annexe B.

Règlement de lotissement numéro 1260-2014

ARTICLE 39 L'article 2. 2. 3 est remplacé par l'article suivant :

« 2. 2. 3 Présentation d'un lan d'ensemble
Tout propriétaire doit, relativement aux projets énoncés à l'article
3.2 du règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction, comme condition préalable à l'approbation d'un plan
projet de lotissement, présenter un plan projet d'ensemble portant
sur un terrain plus large que celui visé au plan projet de lotissement
et lui appartenant. »

ARTICLE 40 Le deuxième alinéa de l'article 2. 2.4. 3 est remplacé par l'alinéa suivant

« Par contre, si un terrain y compris le site, dont la valeur doit être établie,
constitue une unité d'évaluation dont la valeur est distinctement inscrite au
rôle d'évaluation foncière de la Municipalité, sa valeur correspond à sa
valeur inscrite au rôle d'évaluation pour le terrain compris dans le plan
multiplié par le facteur établi pour le rôle en vertu de l'article 264 de la Loi
sur la fiscalité municipale (L. R. Q. chapitre F-2. 1). »

ARTICLE 41 Le deuxième alinéa de l'article 4. 1.4 est remplacé par le suivant :

« Dans le cas d'un terrain d'angle, la largeur prescrite à la grille de
spécification doit être augmentée de 6 mètres et la somme de cette largeur
multipliée par la profondeur minimale exigée donne la superficie minimale
à respecter. »

ARTICLE 42 L'article 4. 1.4 est modifié en ajoutant le troisième alinéa suivant à la suite
du deuxième alinéa :

« Dans le cas d'un terrain destiné au type de construction « Unifamiliale
isolée », si la marge de recul latérale est fixée à 0 mètre dans la zone
concernée, la largeur du terrain peut être diminuée à 12 mètres. La
profondeur et la superficie minimales indiquées au tableau B demeurent. »

ARTICLE 43 Le premier alinéa de l'article 4. 1. 5. 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les lots qui sont situés en tout ou en partie à l'intérieur du corridor riverain
doivent respecter les dimensions et les superficies qui apparaissent dans
le tableau D. Les normes minimales de lotissement sont applicables à tous
les cours d'eau à débit régulier et à tous les lacs se trouvant sur le territoire
de la MRC. Dans le cas de route perpendiculaire au cours d'eau ou lac, la
profondeur du lot pourra être réduite si son alignement est parallèle à la
rive et dans l'éventualité où la largeur du lot sera assez grande pour assurer
la protection de la rive. Dans ces cas, la largeur du lot mesurée sur la ligne
avant doit alors être majorée de la largeur de la rive afin d'assurer la
protection de la bande riveraine. »



ARTICLE 44 L'article 4. 1.6 est remplacé par l'article suivant :

« 4. 1.6Assou lissement des normes de lotissement
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, dans le cas
particulier d'un lot en bordure d'une courbe, la largeur avant de ce
lot est mesurée à la marge de recul avant. »

Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration
des règlements de zonage, de lotissement et de construction

numéro 1268-2015

ARTICLE 45 L'article 3. 4. 2 est modifié en supprimant la dernière phrase du troisième
paragraphe de l'alinéa 1 et en ajoutant, à la suite du paragraphe 3°, l'alinéa
suivant :

Les deux premiers paragraphes s'appliquent même dans le cas où le bâtiment est
détruit par un sinistre après le 2 avril 1984. »

ARTICLE 46 Le troisième paragraphe de l'alinéa 1 de l'article 4. 3 et abrogé et remplacé
par le paragraphe suivant :

3° un plan d'implantation du bâtiment projeté. Lorsqu'il concerne la
construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal qui
implique une augmentation du coefficient d'emprise au sol, celui-ci
doit être préparé par un arpenteur-géomètre. Dans tous les cas, ce
plan doit contenir les informations suivantes : »

ARTICLE 47 Le deuxième alinéa de l'article 4. 5 est remplacé par l'alinéa suivant

« La grille reproduite sous la cote « ANNEXE 2 » du Règlement de zonage
en vigueur pour faire comme si ici au long reproduite fait partie intégrante
du présent règlement et prescrit les conditions d'émission des permis de
construction en utilisant une terminologie abrégée signifiant ce qui suit : »

Les paragraphes liés au deuxième alinéa demeurent.

ARTICLE 48 L'article 9. 3 est abrogé.

Règlement de construction numéro 1269-2015

ARTICLE 49 L'article 2. 3 est remplacé par l'article suivant :

« L'emploi de blocs de béton, de pieux et de pilotis est prohibé pour les
fondations de tout bâtiment principal. Toutefois, les maisons mobiles
peuvent être installées sur pieux ou pilotis si les conditions édictées au 1er
et 2e paragraphe du second alinéa du présent article sont respectées.

Malgré le premier alinéa et peu importe les fondations actuelles du bâtiment
principal, l'agrandissement d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale qui
implique une augmentation du coefficient d'emprise au sol est autorisé sur
pieux ou pilotis de béton aux conditions suivantes :

1° un rapport attestant la capacité de ta fondation à supporter le
bâtiment, signé par un ingénieur de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, doit accompagner la demande de permis;

2° une jupe doit être installée afin de fermer complètement l'espace
situé entre le dessous du plancher et le niveau du sol. Cette jupe
doit être peinte, teinte ou vernie ou être recouverte d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé.

Malgré le premier alinéa, si une habitation unifamiliale ou bifamiliale a une
fondation de blocs de béton, de pieux ou de pilotis, l'ajout d'un deuxième
étage est autorisé sous réserve du paragraphe 1. »

10



ARTICLE 50 L'article 2. 5. 3 est abrogé.

ARTICLE 51 Le chapitre VI est ajouté à la suite du chapitre V de la façon suivante :

« CHAPITRE VI : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS

6. 1 GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé « Procédure,
Sanction et Recours du Règlement relatif aux permis et certificats
ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement
et de construction » s'appliquent comme si elles étaient ici au long
reproduites. »

ARTICLE 52 La numérotation du chapitre et des articles subséquents est modifiée en
conséquence.

ARTICLE 53 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
CE 10E JOUR DU MOIS D'AOÛT DEUX MILLE VINGT

AsAiAU^
MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL

ET GREFFIER
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Annexe B

RÈGLEMENT DE ZONAGE

06S
Ha : Unifamiliale isolée

Hb : Bifamiliale isolée

Hc : Unifamiliale jumelée

Hd : Unifamiliale en rangée,
bifamiliale jumelée, trifamiliale
isolée

HABITATION
He :Trifamiliale jumelée,
multifamiliale (max. 6 logs)

Hf : Multi (max 8 logs), subvent.

Hg : Maison mobile, unimodul.

hlh : Résidence secondaire

Ça : Services associés à l'usage
habitation

ARTICLES

2.2. 1.1

2.2. 1.2

2. 2. 1.3

2. 2. 1.4

2. 2. 1.5

2. 2. 1.6

2. 2. 1.7

2.2. 1.8

2. 2.2.1

GROUPE D'USAGE

PUBLIC ET INSTIT.

RÉCRÉATION

CONSERVATION

INDUSTRIE

AGRICULTURE

FORÊT

CLASSES

Pa : Publique et instit.

RECa : Parcs et espaces verts

RECb : Usage intensif

RECc : Usage extensif

RECd : Usage spécial
RECe : récréotouristique
Cn : Conservation

la : Commerces, services et

industries à faible incidence

Ib : Comm. et industries à
incidence moyenne

le : Industrie extractive

ZONE : 161-CN

ARTICLES

2. 2. 5.1

2. 2. 4. 1 0

2. 2.4.2

2. 2. 4.3

2.2.4.4
2.2.4.5
2. 2. 7. 1 0

2. 2. 3.1

2. 2. 3.2

2. 2. 3.3

là : Éq. d'utilité publique 2.2. 3.4

le : Gestion des déchets 2.2. 3.5

Aa : Agriculture avec élevage 2. 2. 6.1

Ab : Agriculture sans élevage 2. 2. 6.2

Fa : Exploitation forestière 2.2.8.1

Cb : Commerces et services de

voisinage
2. 2. 2.2 MILITAIRE Mi : Militaire 2. 2. 9.1

Ce : Commerces et services

COMMERCE ET igçgux et régionaux
SERVICE

Cd : Commerces et services liés à
l'automobile

Ce : Commerces et services

d'hébergementet de rest.

Cf : Bar, taverne, boîte de nuit,
discothèque

Cg : restaurant/ Bar
Ch : Lave-auto

Ci : Comm. et serv. extensifs

NORMES D'IMPLANTATION (en mètres)

Hauteur maximale
Hauteur minimale

Marge de recul avant
Marge de recul arrière
Marge de recul latérale
Somme des marges latérales
Coefficient d'occupation du sol

2. 2. 2.3

2.2. 2.4

2. 2.2.5

2. 2. 2.6

2. 2. 2.7
2. 2. 2.8
2. 2.2.9

USAGE SPÉCIFIQUEMENT
INTERDIT

USAGE SPÉCIFIQUEMENT
AUTORISÉ

USAGE CONTINGENTÉ

NORMES SPÉCIALES
NOTES

Élevage sans sol du porc, du
veau de grain, de la volaille, de
la dinde, du renard et du
vison

Gîte du passant

Garde de chevaux

Centre d'activités équestres

Ferme d'agrément

Lave-auto

Station-service

4. 2.4

15.5

15.3

15.6

15.7

4.2.5
4. 2.5

RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS
Conditions préalables à rémission de permis de construction

Lot distinct

Raccordement aqueduc et égout
Raccordement aqueduc

Raccordement égout
Aucun service

Rue publique ou privée
Rue publique

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

GROUPE D'USAGE

Habitation

Commerce et service

Conservation

Public et institutionnel
Récréation

Industrie

Agriculture, Forêt
Notes

CLASSES

Ha
Hb
Hc
Hd

He
Hf

Hg
Hh
Ce, Cd, Ce, Cf, Cg, Ch, Ci
Cn
Pa
RECb, RECc, RECd, RECe
la, Ib, le, Id, le, If

Aa, Ab, Fa

ARTICLES
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1

4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1
4. 1.1

4. 1.1

NORMES DE LOTISSEMENT L/P/S

NIL

0

0

^



RÈGLEMENT DE ZONAGE

GROUPE
D'USAGE CLASSES

Ha : Unifamiliale isolée

Hb : Bifamiliale isolée

Hc : Unifamiliale jumelée

Hd : Unifamiliale en rangée,
bifamiliale jumelée, trifamiliale
isolée

HABITATION He : Trifamiliale jumelée,
multifamiliale (max. 6 logs)

Hh : Résidence secondaire

Ça : Commerces et services

associés à l'usage habitation

ARTICLES

2. 2. 1.1 0

2.2. 1.2

2. 2. 1.3

2. 2. 1.4

2.2. 1.5

Hf : Multi (max 8 logs), subvent 2. 2. 1.6

Hg : Maison mobile, unimodul. 2. 2. 1.7

2.2. 1.8

2. 2. 2.1

GROUPE D'USAGE

PUBLIC ET INSTIT.

RÉCRÉATION

CONSERVATION

INDUSTRIE

AGRICULTURE

FORÊT

0

ZONE : 162-H

CLASSES ARTICLES

Pa: Publique et instit. 2. 2. 5.1

RECa : Parcs et espaces verts 2. 2. 4.1

RECb : Usage intensif 2. 2. 4.2

RECc : Usage extensif 2. 2.4.3

RECd : Usage spécial 2. 2.4.4
RECe : récréotouristique 2. 2. 4.5
Cn : Conservation 2. 2. 7.1

la : Commerces, services et

industries à faible incidence

Ib : Comm. et industries à

incidence moyenne

le : Industrie extractive 2. 2.3.3

Id : Éq. d'utilité publique 2.2, 3.4

le : Gestion des déchets 2.2.3.5

If :Transf. de cannabis 2.2. 3.6

Aa : Agriculture avec élevage 2. 2. 6.1

Ab : Agriculture sans élevage 2. 2. 6.2

Fa : Exploitation forestière 2. 2. 8.1

COMMERCE
ET SERVICE

Cb : Commerces et services de

voisinage

Ce : Commerces et services

locaux et régionaux

Cd : Commerces et services liés à
l'automobile

Ce : Commerces et services

d'hébergement et de rest.

Cf : Bar, taverne, boîte de nuit,
discothèque

Cg : restaurant/ Bar
Ch : Lave-auto

Ci : Comm. et serv. extensifs

Cj : Vente de cannabis

2. 2. 2.2

2. 2. 2.3

2.2. 2.4

2. 2. 2.5

2.2. 2.6

2. 2.2.7

2. 2. 2.8

2. 2. 2.9

2. 2.2. 10

MILITAIRE Mi : Militaire

NORMES D'IMPLANTATION (EN MÈTRES)

Hauteur maximale

Hauteur minimale

Marge de recul avant
Marge de recul arrière

Marge de recul latérale
Somme des marges latérales

Coefficient d'occupation du sol

GROUPE D'USAGE

10,0

3,0
9,0

7,5

6,0
12,0

0, 10

Élevage sans sol du porc, du
USAGE SPÉCIFIQUEMENT veau de grain, de la volaille, de

INTERDIT la dinde, du renard et du
vison

USAGE SPÉCIFIQUEMENT
AUTORISÉ

USAGE CONTINGENTÉ

NORMES SPÉCIALES

NOTES

Gîte du passant

Garde de chevaux

Centre d'activités équestres

Ferme d'agrément

Lave-auto

Station-service

2. 2.9.1

4. 2.4

15.5

15.3

15.6

15.7

4.2.5

4. 2.5

RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS
Conditions préalables à rémission de permis de construction

Lot distinct

Raccordement aqueduc et égout
Raccordement aqueduc

Raccordement égout

Aucun service

Rue publique ou privée

Rue publique

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT

CLASSES

Habitation

Commerce et service

Conservation

Public et institutionnel

Récréation

Industrie

Agriculture, Forêt

Notes

Ha

Hb
Hc

Hd
He
Hf

Hg
Hh

Ce, Cd, Ce, Cf, Cg, Ch, Ci, Cj
Cn

Pa

RECb, RECc, RECd, RECe
la, Ib, le, Id, le, If
Aa, Ab, Fa

ARTICLES
4. 1.1

4, 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

4. 1.1

NORMES DE LOTISSEMENT L/P/S

50m/40m/4000m2

NIL

N2

0

0

INITIAL S

î£>
15


