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

 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
Est par les présentes donné par la soussignée, greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier aux personnes concernées par le projet de Règlement numéro APR-297-2022 
amendant le Règlement numéro  1347-2016 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de 
modifier les objectifs et les critères pour divers secteurs et d'agrandir le secteur sud-est et l'assujettir aux 
projets intégrés.  
 
QUE le conseil, lors de la séance ordinaire tenue le 12 décembre 2022, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est d’amender le règlement numéro 1347-2016 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale afin de modifier les objectifs et les critères pour divers secteurs et d'agrandir le secteur sud-
est et l'assujettir aux projets intégrés. Plus précisément, ce règlement fait suite à l’entrée en vigueur du règlement 
numéro 1594-2022 qui prévoit plusieurs dispositions normatives en ce qui a trait à la végétalisation des aires de 
stationnement et à la mobilité active. Afin d’éviter des doublons inutiles portant sur le même objet dans la règlementation 
d’urbanisme, il est nécessaire d’apporter des modifications à celle-ci.  
 
Le règlement APR-297-2022 modifie les objectifs et critères (généraux et spécifiques à des secteurs) afin d’assurer une 
cohérence à l’égard du règlement numéro 1594-2022. Également, ce règlement vise à abroger les critères visant la 
gestion écologique des eaux de pluie puisqu’une politique présentement en vigueur légifère déjà dans ce domaine. 
Finalement, une modification à l’annexe A du règlement sur les PIIA est requise afin d’intégrer un lot (6 513 327) dans 
le secteur sud-est.  
 
QUE le projet de règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation référendaire et concerne 
l’ensemble de la municipalité à l’exception de l’article 39 qui concerne la zone 163-M et les zones contiguës décrites 
ci-dessous. Ces zones sont illustrées ci-dessous; 
 

SECTEUR : ZONE : ZONE CONTIGUËS : 

Lot adjacent à la pharmacie Familiprix, située 
en bordure de l’avenue des Catherine 

163-M 66-C, 81-C, 82-C, 121-M, 127-M et 162-H 

 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation à la mairie, située au 2 rue Laurier, aux heures d’ouverture 
de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h. Toutefois nous vous 
invitons à en prendre connaissance sur le site Internet de la Ville au https://www.villescjc.com/citoyens/services-
municipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-reglements-en-processus-dadoption; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle du conseil du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi, 23 janvier 2023, 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 3 janvier 2023. 
 
La greffière 
et directrice des affaires juridiques, 
 
 
Isabelle Bernier, OMA 
Avocate 
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