
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 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-201-2020 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-
2014 DE FAÇON À MODIFIER LES NORMES RELATIVES AUX ÉCURIES ET AUX APPENTIS DANS LES ZONES 
OÙ LA « GARDE DE CHEVAUX » EST AUTORISÉE ET À AUTORISER L’USAGE « CA : SERVICES ASSOCIÉS À 
L’USAGE HABITATION » 

 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 

1. À la suite de la consultation écrite tenue du 15 juin au 30 juin 2020, le conseil municipal a adopté, le 13 juillet 
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.  

 
L’objet de ce projet de règlement est de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à modifier les 
normes relatives aux écuries et aux appentis dans les zones où la « garde de chevaux » est autorisée et à autoriser 
l’usage « ca : services associés à l’usage habitation ». Plus précisément, le projet de règlement contient les dispositions 
suivantes : 
 

• Le paragraphe 5 du deuxième alinéa est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant : 
 

 « Sous réserve de l’article 7.2.1.2.2, la superficie au sol de l’écurie incluant tout appentis ne doit pas excéder : 
a) Dans le cas d’un terrain ayant 4 999 mètres carrés et moins, une superficie de 80 mètres carrés; 
b) Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 5 000 mètres carrés et plus, 80 mètres carrés, 

plus 0,014 mètre carré par mètre carré supérieur à 3 000 mètres carrés; 
c) Dans le cas d’un terrain situé dans la zone 140-H, une superficie de 107 mètres carrés. » 

 

• Le paragraphe 8 du deuxième alinéa est abrogé et la numérotation des paragraphes subséquents est 
changée en conséquence.   

 

• La grille des spécifications de la zone 9-H est modifiée afin d’ajouter le symbole « O » devant l’expression 
« Ca : Services associés à l’usage habitation ». 

 
2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande d’approbation référendaire et 

concerne les zones suivantes de la municipalité et les zones contiguës. Ces zones sont illustrées sur les plans 
ci-dessous; 

 

Secteurs Zones concernées Zones contiguës 

-La rue Ernest-Piché du côté des chiffres 
impairs jusqu’au 65, route de 
Duchesnay; 
- Du 92 au 209, route Montcalm; 
- Les terres forestières au sud-ouest de 
la rue Mistral et du parc industriel 
bordant les résidences du 61 au 103 rue 
Laurier; 
- Le secteur de la rue de la Rivière; 
- Les terres bordant la rue Grand-Pré 
allant jusqu’au Grand-Capsa; 
- Du 1999 Grande-Ligne jusqu’à la limite 
nord-ouest de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
- Les terres forestières derrière le 3901 
route de Fossambault jusqu’à la rue 
Grand-Pré; 
- Le secteur de la rue de la Grande-
Chevauchée. 

9-H, 31-F, 80-F, 93-F, 95-F, 
104-F, 122-F et 140-H 

1-F, 2-CN, 8-H, 11-F, 12-H, 25-F, 
27-I, 28-A, 32-REC, 36-I, 49-F, 
52-H, 79-A, 83-I, 85-H, 91-H, 93-F 
95-F, 97-H, 99-H, 102-H, 103-REC, 
112-CN, 122-F, 123-REC, 126-CN, 
133-H, 138-H, 140-H, 147-F, 
148-CN, 151-CN, 153-CN, 154-CN 
et 155-I 



 
 
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la ville à l’adresse suivante :  
http://www.villescjc.com/citoyens/services-municipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-
reglements-en-processus-dadoption 

 
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 : 

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

• Être reçue, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels 2020-033 et 2020-049, à la mairie au 2, rue 
Laurier ou à l’adresse info@villescjc.com, sous forme de pétition ou individuellement, au plus tard le 29 juillet 
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 juillet 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, depuis au moins 6 mois, au Québec; 

• Être, depuis 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 juillet 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 plus tard le 
13 juillet 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 juillet 2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette 
résolution doit être produite au plus tard le 13 juillet 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. 
 

Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 21 juillet 2020. 
 
La greffière adjointe 
et directrice des affaires juridiques, 
 
 
 
Isabelle Bernier, OMA 
Avocate 

http://www.villescjc.com/citoyens/services-municipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-reglements-en-processus-dadoption
http://www.villescjc.com/citoyens/services-municipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-reglements-en-processus-dadoption
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