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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-295-2022 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 AFIN DE DÉFINIR DES 
TERMES RELATIFS À L'ACÉRICULTURE 

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-295-2022 

ARTICLE 1. 	Le présent projet de règlement est intitulé : 

RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-295-2022 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 AFIN DE DÉFINIR DES TERMES RELATIFS À 
L'ACÉRICULTURE. 

ARTICLE 2. 	L'article 1.6 est modifié en ajoutant, entre les termes « Bouquet » et « Cabanon », 
le terme suivant : 

Cabane à sucre  
Bâtiment d'une exploitation acéricole qui regroupe l'équipement nécessaire au 
traitement et à la transformation de la sève d'érable. 

ARTICLE 3. 	L'article 1.6 est modifié en remplaçant le terme « Érablière à fonction récréative et 
commerciale », par le terme suivant : 

Érablière à fonction commerciale  
Établissement construit sur une propriété foncière boisée, composée 
majoritairement d'érables, où il est permis de servir des repas, de consommer des 
boissons alcoolisées vendues sur place et où il est autorisé de présenter des 
spectacles traditionnels que l'on retrouve habituellement dans les cabanes à sucre. 

ARTICLE 4. 	L'article 2.2.4.3 est modifié en remplaçant le paragraphe 5° du deuxième alinéa par 
le paragraphe suivant : 

5° 	Érablière à fonction commerciale. 

ARTICLE 5. 	L'article 2.2.8.1 est modifié en remplaçant le paragraphe 4° du premier alinéa par le 
paragraphe 4° suivant : 

4° 	Pratiquer l'acériculture. 

ARTICLE 6. 	L'article 7.3.1 est modifié en remplaçant le paragraphe 8° de l'alinéa 1 par le 
paragraphe suivant : 

8° 	Une cabane à sucre par rapport à une exploitation acéricole. 
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ARTICLE 7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 14 NOVEMBRE 2022 

algt  CLUj9.- 
MAIRE 	 A SIS NTE-GREFFIÈRE 
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