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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1606-2023 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1268-2015 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS 
AFIN DE CORRIGER CERTAINES IRRÉGULARITÉS ET PERMETTRE UN ARRIMAGE AVEC LE 
RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES PATRIMONIAUX 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1606-2023 

ARTICLE 1. 	Le présent projet de règlement est intitulé : 

« RÈGLEMENT NUMÉRO 1606-2023 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1268-2015 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE CORRIGER 
CERTAINES IRRÉGULARITÉS ET PERMETTRE LA CONCORDANCE AVEC LE 
RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES PATRIMONIAUX. » 

ARTICLE 2. 	L'article 1.4 est remplacé par le suivant : 

Le tableau reproduit ci-après illustre le mode de numérotation utilisé dans ce 
règlement: 

CHAPITRE 

2.2 	ARTICLE 

(Alinéa) 	  

10 	(paragraphe) 	 

a) ....(sous-paragraphe) 	 

2.2.1 	Article 

(Alinéa) 	  

10 	(paragraphe) 	 

2.2.1.1 	Article 

1° 	(paragraphe) 	 

a) ....(sous-paragraphe) 	 

b) ....(sous-paragraphe) 	 

ARTICLE 3. 	L'article 5.3.4 est abrogé et remplacé par l'article suivant : 

5.3.4 	Dans le cas de démolition d'une construction 

Le requérant nécessitant l'autorisation de démolition, doit transmettre au 

fonctionnaire désigné une demande comprenant les renseignements et 

documents suivants en une copie papier et une version informatique au 

format PDF : 

10 	le nom et adresse du demandeur; 

2° 	le titre de propriété et certificat de localisation ; 

3° 	les motifs de la démolition; 
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4° 	des photographies récentes du bâtiment et de son voisinage; 

5° 	d'un plan illustrant: 

a. les parties de la construction devant être démolies; 

b. les parties de la construction devant être conservées. 

6° 	les réparations sur la partie non-démoliei 

7° 	les moyens prévus pour procéder aux travaux de démolition; 

8° 	la durée anticipée des travaux de démolition; 

9° 	lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, être 
accompagnée: 

a) d'une copie de l'avis transmis par courrier recommandé à chaque 
locataire l'informant de la demande d'autorisation de démolition; 

b) d'un document indiquant les conditions de relogement prévues 
pour chaque locataire; 

10° 	les frais prévus à l'article 9.2 du présent règlement; 

11° un engagement écrit du demandeur à faire procéder au nivellement 
du terrain dans les 48 heures de la démolition; 

12° tout autre document nécessaire à la bonne compréhension et à 
l'évaluation de la demande. 

ARTICLE 4. 	L'article 5.4 est modifié en ajoutant le paragraphe 4° suivant à la suite du paragraphe 
3: 

«4° 	dans le cas d'un certificat d'autorisation de démolition d'un immeuble patrimonial, 
la demande est conforme au Règlement sur la démolition d'immeubles 
patrimoniaux en vigueur.» 

ARTICLE 5. 	L'article 5.6.2.1 est ajouté à la suite de l'article 5.6.2: 

« 5.6.2.1 Dans le cas d'un certificat d'autorisation émis pour la démolition d'une 
construction 

Lorsque la construction est assujettie au Règlement sur la démolition 
d'immeubles patrimoniaux en vigueur, l'inspecteur émet un certificat 
d'autorisation pour une période fixée par le conseil municipal ; passé ce 
délai, celui-ci devient sans effet. 

Dans tous les autres cas, l'inspecteur émet un certificat pour une période 
n'excédant pas 90 jours, calculée à partir de la date de sa délivrance. Une 
fois expiré le délai mentionné au certificat, celui-ci devient nul. » 

ARTICLE 6. 	L'article 4.5 est modifié afin de renuméroter les paragraphes 1 à 6 afin de corriger le 
dédoublement du numéro 4. 

ARTICLE 7. 	Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 13 FÉVRIER 2023. 
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