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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1615-2022 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1268-2015 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS 

AINSI QU'À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE 
CONSTRUCTION AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS SUR L'ÉMISSION DES PERMIS ET 

ABROGER LE CHAPITRE SUR LES CERTIFICATS D'OCCUPATION 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1615-2023 

ARTICLE 1 	Le présent règlement est intitulé : 

« RÈGLEMENT NUMÉRO 1615-2023 AMENDANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1268-2015 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU'À 
L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET 
DE CONSTRUCTION AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS SUR L'ÉMISSION 
DES PERMIS ET ABROGER LE CHAPITRE SUR LES CERTIFICATS 
D'OCCUPATION ». 

ARTICLE 2 	L'article 2.1.1 est remplacé par l'article suivant : 

«2.1.1 	Généralités 

La surveillance, le contrôle et l'application des règlements d'urbanisme 
relèvent du directeur, du directeur adjoint, du conseiller, de l'inspecteur 
en bâtiment, et des inspecteurs adjoints du Service de l'urbanisme et 
de l'occupation du territoire. Ainsi, ces personnes sont ci-après 
désignées comme l'autorité compétente. ». 

ARTICLE 3 	L'article 2.1.2 est remplacé par l'article suivant : 

«2.1.2 	Devoirs de l'autorité compétente 

Sans être limitative, l'autorité compétente voit à l'application des 
différentes dispositions contenues dans le présent règlement, les 
règlements de zonage, de lotissement, de construction, sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, sur les dérogations 
mineures, sur la démolition d'immeubles patrimoniaux et à l'entretien 
des bâtiments. Elle doit s'assurer que toute construction soit érigée, 
implantée, transformée ou occupée en conformité avec les règlements 
d'urbanisme en vigueur et que tout usage soit exercé dans le respect 
de ceux-ci. 

Plus précisément, l'autorité compétente doit : 

1° 	Veiller à faire appliquer toutes les dispositions contenues dans 
le présent règlement; 

2° 	Procéder à l'étude des dossiers relatifs à toute demande de 
permis et certificats d'autorisation; 

30 	Vérifier la conformité de tout plan, rapport, demande ou autre 
document soumis aux dispositions du présent règlement de 
même qu'à celles de toute autre loi ou de tout autre règlement 
applicable; 

2 



4° 	Délivrer les permis et les certificats d'autorisation lorsque le 
requérant s'est conformé en tous points aux dispositions du 
présent règlement de même qu'à celles de toute autre loi ou de 
tout autre règlement applicable; 

5° 	Exiger tout renseignement ou document complémentaire 
requis pour l'analyse d'une demande de permis et certificats 
d'autorisation, et ce, aux frais du requérant; 

6° 	Conserver une copie de tout permis, certificat, autorisation, 
plan, rapport ou autre document relatifs à l'administration des 
règlements d'urbanisme; 

7° 	Prendre les procédures requises pour faire empêcher ou 
suspendre la construction de bâtiments ou la réalisation de 
travaux en contravention aux dispositions du présent règlement 
de même qu'à celles de toute autre loi ou de tout autre 
règlement applicable, notamment en signifiant par écrit les avis 
d'infractions et les constats d'infractions qu'elle juge 
nécessaires; 

8° 	Représenter la Ville et prendre fait et cause pour elle dans toute 
procédure judiciaire entreprise dans le but de faire respecter les 
règlements d'urbanisme; 

9° 	Donner suite et s'assurer de l'exécution de toute décision du 
conseil municipal, de toute ordonnance ou décision rendue à 
l'égard de la Ville, ou de tout jugement rendu par un tribunal à 
l'égard des règlements d'urbanisme. » 

ARTICLE 4 	L'article 2.1.3 est remplacé par l'article suivant : 

« 2.1.3 	Droit de visite 

Dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité compétente a le droit de 
visiter et d'examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière ou 
mobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment, pour 
constater si les dispositions des règlements d'urbanisme sont 
respectées ou pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout 
fait nécessaire à l'exercice du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre 
un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou 
toute autre forme de permission. 

Lors de sa visite, l'autorité compétente peut être accompagnée de tout 
employé municipal, d'un agent de la paix ou de toute personne relevant 
du Service de la sécurité publique, ou de tout expert susceptible de 
l'aider à procéder aux vérifications requises. 

Les propriétaires, locataires ou occupants des lieux visités, se doivent 
de recevoir et de répondre à toutes les questions qu'elle peut leur poser 
relativement à l'observation des règlements d'urbanisme.)> 

ARTICLE 5 	L'article 2.1.4 est remplacé par l'article suivant : 

« 2.1.4 	Infraction aux règlements d'urbanisme 

Lorsqu'elle constate une contravention à une disposition d'un règlement 
d'urbanisme, l'autorité compétente peut transmettre un avis d'infraction 
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par écrit, soit : par courriel, par courrier recommandé, par un huissier 
ou remis en main propre. 

L'avis peut être donné au propriétaire, à son mandataire, à l'occupant 
ou à celui qui exécute des travaux en contravention d'un règlement 
d'urbanisme. L'avis d'infraction peut être accompagné d'un constat 
d'infraction imposant une amende à l'égard de l'infraction constatée. 

Un constat d'infraction peut être émis sans qu'un avis d'infraction ait été 
émis pour ladite infraction. Pour être valablement délivré, ledit constat 
doit être remis en main propre, transmis par courrier certifié ou encore 
signifié par huissier. 

Malgré le premier alinéa, lorsque l'autorité compétente constate que 
des travaux en cours contreviennent à une disposition d'un règlement 
d'urbanisme, elle peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux. Le plus tôt 
possible après avoir ordonné l'arrêt des travaux, l'autorité compétente 
peut donner l'avis d'infraction prévu au premier alinéa. L'ordre d'arrêt 
des travaux à un effet immédiat.» 

ARTICLE 6 	L'article 2.1.5 est modifié afin de remplacer les mots « inspecteur » par le terme 
« autorité compétente ». 

ARTICLE 7 	Le 2e  alinéa de l'article 2.2 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le 
terme «autorité compétente ». 

ARTICLE 8 	L'article 2.3 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le terme 
«autorité compétente ». 

ARTICLE 9 	L'article 2.7 est abrogé. 

ARTICLE 10 	Le e alinéa de l'article 3.2 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur» par le 
terme «autorité compétente ». 

ARTICLE 11 	Le 1 er  alinéa de l'article 3.3 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur» par 
le terme «autorité compétente ». 

ARTICLE 12 	L'article 3.5 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le terme 
«autorité compétente ». 

ARTICLE 13 	L'article 3.6 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le terme 
«autorité compétente ». 

ARTICLE 14 	L'article 4.1 est modifié afin d'ajouter le nouvel alinéa suivant, à la suite du 
1 er  alinéa : 

«L'installation ou le remplacement d'une piscine ou d'un spa excédant une capacité 
de 2 000 litres, ainsi que l'érection ou la modification d'une construction ou d'un 
ouvrage destiné à donner ou empêcher l'accès à une piscine est prohibé sans 
l'obtention d'un permis de construction. » 
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ARTICLE 15 	L'article 4.3 est modifié afin d'ajouter le 4e  alinéa suivant, à la suite du 3e  alinéa : 

«Lorsque les travaux visent la construction, l'installation ou le remplacement d'une 
piscine ou d'un spa excédant une capacité de 2 000 litres, ainsi que l'érection ou la 
modification d'une construction ou d'un ouvrage destiné à donner ou empêcher 
l'accès à une piscine, la demande doit être accompagnée des renseignements et 
documents suivants : 

a) Les dimensions et la superficie du terrain, les dimensions et la superficie de 
la piscine ou du spa ainsi que les dimensions de toute structure lui donnant 
accès (plate-forme, terrasse, etc.); 

b) Dans le cas d'une piscine hors terre : la hauteur de la paroi par rapport au 
sol; 

c) Un plan à l'échelle illustrant l'implantation de la piscine ou du spa et sa 
distance par rapport aux lignes de terrain, aux bâtiments existants et aux 
appareils liés au fonctionnement de la piscine. Pour une piscine, ce plan 
doit inclure l'emplacement de toute fenêtre située à moins de 3 mètres du 
sol qui donnent accès à l'enceinte et les mesures de restriction d'accès, le 
cas échéant; 

d) L'emplacement et la hauteur de l'enceinte interdisant l'accès à la piscine et 
les matériaux qui composent celle-ci; 

e) Pendant la durée des travaux, les mesures temporaires visant à contrôler 
l'accès à la piscine; 

f) La fiche technique du plongeoir, le cas échéant.» 

ARTICLE 16 	L'article 4.4 est remplacé par l'article suivant : 

«4.4 	CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS 

L'autorité compétente délivre un permis de construction ou de rénovation lorsque 
sont réunies les conditions suivantes : 

10 	La demande est conforme aux conditions contenues à l'article 4.5 du 
présent règlement ainsi qu'aux règlements de zonage, de lotissement, 
de construction, du règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, du règlement relatif au paiement d'une 
contribution et du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
(chapitre S-3.1.02, r. 1), dont la Ville a la responsabilité d'application, le 
cas échéant; 

2° 	La demande, dûment complétée, est accompagnée de tous les plans et 
documents requis par les dispositions du présent règlement; 

3° 	Les dispositions de l'article 6.2.6 du règlement de zonage ont été 
appliquées le cas échéant; 

4° 	Le tarif requis pour l'obtention du permis a été acquitté.» 

ARTICLE 17 	L'article 4.6 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le terme 
«autorité compétente ». 

ARTICLE 18 	L'article 4.8 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le terme 
«autorité compétente ». 

ARTICLE 19 	Le 1 er  alinéa de l'article 4.9 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par 
le terme «autorité compétente ». 
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ARTICLE 20 	Le paragraphe 1° du 1 er  alinéa de l'article 4.9 est remplacé par le paragraphe 
suivant : 

« 1° Construction d'un bâtiment principal : 12 mois;» 

ARTICLE 21 	Le paragraphe 6° du 1 er  alinéa de l'article 5.1 est remplacé par le paragraphe 
suivant : 

«6° La plantation, et l'abattage des arbres de 15 cm de D.H.P. ou plus, dans les 
zones situées dans les limites du périmètre d'urbanisation ainsi que dans les 
zones d'habitation identifiées au plan de zonage en vertu de l'article 10.2.1 du 
règlement de zonage;» 

ARTICLE 22 	Le 1 er  alinéa de l'article 5.4 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par 
le terme «autorité compétente ». 

ARTICLE 23 	L'article 5.5 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur» par le terme 
« autorité compétente ». 

ARTICLE 24 	L'article 5.6.1 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur» par le terme 
« autorité compétente ». 

ARTICLE 25 	Le paragraphe a) du 1 er  alinéa de l'article 5.6.3 est modifié afin de remplacer le mot 
« inspecteur» par le terme « autorité compétente ». 

ARTICLE 26 	Le paragraphe b) du 1 er  alinéa de l'article 5.6.3 est modifié afin de remplacer le mot 
« inspecteur» par le terme «autorité compétente ». 

ARTICLE 27 	Le paragraphe c) du 1 er  alinéa de l'article 5.6.3 est modifié afin de remplacer le mot 
« inspecteur» par le terme «autorité compétente ». 

ARTICLE 28 	Le 1 er  alinéa de l'article 6.4 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par 
le terme «autorité compétente ». 

ARTICLE 29 	L'article 6.5 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur» par le terme 
«autorité compétente ». 

ARTICLE 30 	Le 1 er  alinéa de l'article 7.1 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur» par 
le terme « autorité compétente ». 

ARTICLE 31 	Le 1 er  alinéa de l'article 7.3 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur» par 
le terme «autorité compétente ». 
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ARTICLE 32 	L'article 7.4 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le terme 
«autorité compétente ». 

ARTICLE 33 	L'article 7.5 est modifié afin de remplacer le mot « inspecteur » par le terme 
« autorité compétente ». 

ARTICLE 34 Le chapitre VIII est abrogé. 

ARTICLE 35 	L'article 9.1.2.3 est modifié et remplacé par l'article suivant : 

«9.1.2.3 	Clôture 

Le tarif d'un permis pour l'installation d'une clôture est établi à 10 $.» 

ARTICLE 36 	L'article 9.1.2.5 est ajouté après l'article 9.1.2.4 et se lit de la façon suivante : 

« 9.1.2.5 	Piscine et spa 

Le tarif d'un permis pour la construction, l'installation ou le remplacement d'une 
piscine ou d'un spa excédant une capacité de 2 000 litres, ainsi que l'érection ou 
la modification d'une construction ou d'un ouvrage destiné à donner ou empêcher 
l'accès à une piscine est établi à 50 $.» 

ARTICLE 37 	L'article 9.2 est modifié afin de numéroter les paragraphes et abroger le tarif pour 
l'émission d'un certificat d'occupation. Ainsi, l'article se lit comme suit : 

9,2 	TARIFS DES CERTIFICATS 

Le tarif requis pour l'émission de tout certificat en vertu des dispositions du présent 
règlement est établi comme suit : 

1° 	Certificat d'autorisation pour changement d'usage ou de destination d'un 
immeuble : 50 $ 

2° 	Certificat d'autorisation pour travaux d'excavation de sol, de déblai, de remblai 
et de déplacement d'humus : 30 $ 

3° 	Déplacement d'un bâtiment 

a) 	usage résidentiel et agricole : 

i. bâtiment principal sur le même terrain : 30 $; 

ii. bâtiment complémentaire : 15 $; 

b) 	usage commercial, industriel, public : 

i. bâtiment principal sur le même terrain : 100 $; 

ii. bâtiment complémentaire sur le même terrain : 50 $. 

4° 	Certificat d'occupation de la voie publique : 30 $ plus 2 $ par jour 

5° 	Certificat d'autorisation pour la démolition d'une construction : 10 $ 

6° 	Certificat d'autorisation pour l'installation ou la modification de toute enseigne 
ou structure d'enseigne : 50 $ 

7° 	Certificat d'autorisation pour les constructions et usages temporaires : 20 $ 

7 



ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 27 MARS 2023. 

C'D 
MAIRE 	 ASSIS A TE-GREFFIERE 

8° 	Certificat d'autorisation pour l'abattage des arbres dans les zones situées 
dans les limites du périmètre d'urbanisation ou dans les zones habitation 
identifiées ou plan de zonage : NIL 

9° 	Certificat d'autorisation pour les travaux prévus aux articles 13.1.2 et 13.1.3 
du règlement de zonage : 30 $ 

10° Certificat d'autorisation pour les travaux de confection d'écran tampon et 
d'accès : 

a) construction d'un écran tampon : 30 $ 

b) ouverture d'un accès à la piste multifonctionnelle : 30 $ 

11° Certificat d'autorisation pour la vente de biens d'utilité domestique (vente de 
garage) : NIL 

12° 	Certificat d'autorisation pour activités relatives à l'exploitation forestière telles 
que définies aux articles 10.2.4, 10.2.4.1.1 et 10.2.4.1.2 du règlement de 
zonage 623-91 : 100 $ 

13° 	Certificat d'autorisation relatif aux installations de prélèvement de l'eau et 
aux systèmes de géothermie : 50 $ 

14° 	Certificat d'autorisation pour installation septique 

a) Tout type d'usage résidentiel : 75 $ 

b) Autres bâtiments : 150 $ 

15° 	Certificat d'autorisation pour mur de soutènement : 15 $ 

ARTICLE 38 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
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