
(. Jl VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-214-2020 AUX FINS DE CRÉER LA ZONE 159-P À MÊME LA ZONE 145-H ET
CRÉER LA ZONE 160-P À MÊME LES ZONES 75-F, 121-H, 145-H ET 146-H

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

1. À la suite de rassemblée publique de consultation tenue le 28 septembre 2020, le conseil municipal a adopté, le
13 novembre 2020, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n'a pas été modifié à la
suite de la consultation sur le premier projet de règlement. Plus précisément, le premier projet contenait les dispositions
suivantes :

Article 2. Les feuillets du plan de zonage sont modifiés de la façon suivante :
- Créer la zone 159-P à même la zone 145-H;
- Créer la zone 160-Pà même les zones 75-F; 121-H; 145-H et 146-H.

Article 3. Les grilles des spécifications sont modifiées de la manière suivante :

Créer la grille des spécifications pour la zone «159-P » à la suite de la zone « 158-P » pour laquelle sont indiqués les
éléments suivants :

Un « 0 » devant les titres « Pa : Publique et institutionnelle; RECa : Parcs et espaces verts, Id : Equipement
d'utilité publique»
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 « 2, 0 » devant le titre « Marge de recul latérale »,
L'expression « 6,0 » devant le titre « Somme des marges latérales »;
L'expression « 0,50 » devant le titre « Coefficient d'occupation du sol»;
Un « 0 » devant le titre « Lot distinct »;
Un « 0 » devant le titre « Raccordement aqueduc et égout »;
Un « 0 » devant le titre « Rue publique ».

Créer la grille des spécifications pour la zone «160-P » à la suite de la zone « 159-P » pour laquelle sont indiqués les
éléments suivants :

- Un « 0 » devant les titres « Pa : Publique et institutionnelle; RECa : Parcs et espaces verts, RECb : Usage intensif,
RECc : Usage extensif. »

- L'expression « 12, 0 » devant le titre « Hauteur maximale »;
- L'expression « 5, 0 » devant le titre « Hauteur minimale »;
- L'expression « 5,0 » devant le titre « Marge de recul avant »;
- L'expression « 7, 5 » devant le titre « Marge de recul arrière »;
- L'expression « 3, 0 » devant le titre « Marge de recul latérale »;
- L'expression « 6, 0 » devant le titre « Somme des marges latérales »;
- L'expression « 0,50 » devant le titre « Coefficient d'occupation du sol »,
- Un « 0 » devant le titre « Lot distinct »;
- Un « 0 » devant le titre « Raccordement aqueduc et égout »;
- Un « 0 » devant le titre « Rue publique »;
- L'expression « 20m/27m/540m2 » devant la classe « Public et institutionnel Pa »

_'obiet de ce PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-214-2020 AUX FINS DE CRÉER LA ZONE 159-P À MÊME LA
ZONE 145-H ET CRÉER LA ZONE 160-P À MÊME LES ZONES 75-F, 121-H, 145-H ET 146-H

Plus précisément, le projet de règlement vise à créer la zone 159-P (Publique et institutionnelle) autour du puit P-5 et à
créer la zone 160-P (Publique efinstitutionnelle) afin d'y autoriser les usages de nature publique et institutionnelle.

2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de la part des ersonnes intéressées
des zones'concernées et des zones conti uës suivantes afin que le règlement qui les contient soit soumis à
l'approbation des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités. Ces zones sont les suivantes et sont illustrées sur le plan ci-après :

ecteurs
Pour la création de la zone 159-P :

. 145-H : Se situe à l'ouest de la
rue de L'Osmonde)

Pour la création de la zone 160-P :

. 75-F : Se situe au sud de la route
de la Jacques-Cartier, à l'arrière
de certaines propriétés longeant
la route de la Jacques-Cartier
(entre les numéros civiques 64
et 76)

nés concernées
Pour la création de la zone 159-P :
. 145-H

Pour la création de la zone 160-P :

. 75-F,

. 121-H,

. 145-H

. 146-H

nés contj uës
Pour la création de la zone 159-P :

. 74-H

. 75-F

. 87-REC

. 121-H

. 131-H

. 157-CN

Pour la création de la zone 160-P
. 66-C
. 69-H
. 71-H



121-H: Se situe au
prolongement futur de l'avenue
des Catherine et au sud de la rue
Désiré-Juneau

145-H : Se situe à l'ouest de la
rue de L'Osmonde

146-H : Se situe à l'est de la rue
Bellevue et de l'École des
Explorateurs (rue Désiré-
Juneau

72-P
73-H
74-H
81-C
82-C
87-REC
115-H
131-H
157-CN

3. Est une personne intéressée dans une demande d'approbation référendaire toute personne d'une zone ou d'un secteur de
zone qui est habile à voter et ayant le droit d'être inscrite sur la liste référendaire à la date d'adoption du second projet de
règlement. Pour être valide, toute demande doit :
. Indi uer clairement la dis osition ui en fait l'ob'et et la zone d'où elle revient;

. Être reçue à la mairie, au 2 rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au lus tard le 8 décembre 2020;

. Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21.

4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 13 octobre 2020, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui
remplit une des deux conditions suivantes :

. Être domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande et, de uis au moins 6 mois au Québec;

. Être, de uis au moins 12 mois, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (chapitre F-2. 1) dans une zone d'où peut provenir une demande.

Une personne physique doit également, au 13 octobre 2020, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu d'affaires :
. Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui

a le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au lus tard le 13 octobre 2020.

Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale :
. Toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne

qui, le 13 octobre 2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle. Cette résolution doit être
produite au lus tard le 13 octobre 2020.

5. Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes .habiles à voter.

6. Le second projet de règlement peut être consulté sur le babillard à rentrée de la mairie ou sur le site Internet de la Ville à
l'adresse suivante : https://www. villescjc. com/citoyens/services-municipaux/greffe/les-avis-publics

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Ce 18 novembre 2020

Le d' cteur gén rai et greffier,

fl^-
Marcel Grenier

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je, soussigné, Marcel Grenier, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé par affichage à la mairie le 18 novembre 2020 et sur le site Internet de
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier htt ://www.villesc"c. com, le tout tel que prescrit par le règlement 1461^2019 sur les
modalités de publication des avis publics de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier entré en vigueur le 17 avril 2019.

En foi de q ', 'e donne ce certificat ce 18 novembre 2020

Marcel renier, dir général et greffier
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