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

 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

À tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 

CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD D’UNE DÉROGATION MINEURE 
 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur une demande de dérogation 
mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de 
l’assemblée ordinaire qui se tiendra le LUNDI 28 JUIN 2021, à 19 h, à huis clos et par 
téléconférence.  
 
Cette séance du conseil se tiendra sans la présence du public conformément à l’arrêté ministériel 
numéro 433-2021 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 24 mars 2021. 
 
En temps normal, tout intéressé peut se faire entendre par le conseil relativement à cette demande 
lors de la séance du conseil. Cependant, en application des dispositions de l’arrêté ministériel, ce 
processus est remplacé par une procédure de consultation écrite de 15 jours. 
 
En conséquence, tout intéressé est invité à transmettre ses questions ou commentaires 
concernant ladite dérogation mineure au plus tard à 16 h 30, le 17 juin 2021 par écrit à l’adresse 
suivante : info@villescjc.com ou à les déposer dans la chute à courrier près de la porte d’entrée 
principale de la mairie située au 2, rue Laurier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 

« Autoriser la subdivision des lots 4 366 524, 4 366 525, 4 366 531 et 4 367 308 afin 
de permettre la création de dix (10) lots qui ne respecteraient pas la profondeur 
minimale de 45 mètres, soit :  

 

• 6 445 082 : 26,72 mètres; 

• 6 445 083 : 38,75 mètres; 

• 6 445 084 : 44,04 mètres; 

• 6 445 085 : 42,52 mètres; 

• 6 445 086 : 44,03 mètres; 

• 6 445 087 : 39,68 mètres; 

• 6 445 088 : 38,83 mètres; 

• 6 445 089 : 35,67 mètres; 

• 6 445 090 : 40,97 mètres; 

• 6 445 091 : 47,45 mètres. 
 
Tandis qu’au Règlement de lotissement numéro 1260-2014 on précise, à l’article 
4.1.5.3 que les lots qui sont situés en tout ou en partie à l'intérieur d’un corridor 
riverain doivent respecter les dimensions et les superficies qui apparaissent dans 
le tableau E qui fait partie intégrante du Règlement de lotissement numéro 1260-
2014. Ainsi, une profondeur de 45 mètres est inscrite pour un lot desservi. 
 
Également, la demande de dérogation mineure consiste à autoriser l’implantation 
d’un bâtiment principal sur le lot projeté 6 445 082 à 3 mètres de la ligne arrière 
du terrain. Cependant, l’article 6.1.1 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 
précise que pour la zone 161-H la marge de recul arrière à respecter est de 
7,5 mètres. La distance de 3 mètres s’applique uniquement pour le coin arrière 
gauche du bâtiment. » 

 
Les immeubles en cause sont situés aux lots 4 366 524, 4 366 525, 4 366 531 et 4 367 308 à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 2 juin 2021.  
 
 
 
Le directeur général et greffier, 
 
 
 
Marcel Grenier 

mailto:info@villescjc.com

