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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-303-2023 
SUR LES USAGES CONDITIONNELS 

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-303-2023 

CHAPITRE I : 	DISPOSITIONS 	DÉCLARATOIRES, 	INTERPRÉTATIVES 	ET 
ADMINISTRATIVES 

1.1 	DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1.1 	TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent projet de règlement est intitulé « PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
SPR-303-2023 SUR LES USAGES CONDITIONNELS ». 

1.1.2 	BUT DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement vise à autoriser, malgré les dispositions du Règlement de zonage en 
vigueur, à l'intérieur de zones ciblées, l'implantation et l'exercice de certains usages, répondant 
aux conditions prévues dans le présent règlement ainsi qu'à toute autre condition jugée 
appropriée par le conseil, en tenant compte des particularités du milieu où l'usage sera exercé 
et de façon à assurer sa compatibilité avec le milieu environnant. 

1.1.3 	TERRITOIRE VISÉ ET ZONE AGRICOLE 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le présent règlement ne peut viser les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de 
cette loi. 

1.1.4 	INTERRELATION AVEC LES AUTRES RÈGLEMENTS 

Le présent règlement fait partie intégrante des règlements d'urbanisme de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et doit être interprété en interrelation avec les autres 
règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1). Les exigences contenues au présent règlement s'ajoutent notamment à celles 
des autres règlements d'urbanisme de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

1.1.5 	LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 

Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute 
personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec ou d'un autre 
règlement municipal. 
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1.1.6 	VALIDITÉ 

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, de manière à ce que si un article, un 
alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré nul, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer en y apportant les 
ajustements nécessaires. 

1.2 	DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

1.2.1 	STRUCTURE DU RÈGLEMENT 

Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement : 
«CHAPITRE 

2.2 	SECTION  
2.2.1 	ARTICLE 

(Alinéa) 	  
1° 	(paragraphe) 	 

a) ....(sous-paragraphe) 	 
b) ....(sous-paragraphe) 	 

1.2.2 	INTERPRÉTATION 

Le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de la Loi 
d'interprétation (c. 1-16). De plus, les titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, 
symboles et toute autre forme d'expression autre que le texte proprement dit, utilisé dans 
le présent règlement, en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de 
contradiction entre ces titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles ou 
toute autre forme d'expression avec le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut. 

1.2.3 	UNITÉ DE MESURE 

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont 
exprimées en unités de mesure du système international (SI). S'il y a une incompatibilité 
entre un nombre écrit en lettre et son indication en chiffre arabe, le nombre écrit prévaut. 

1.2.4 	TERMINOLOGIE 

Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent 
règlement doivent être interprétés selon leur sens défini dans la terminologie du Règlement 
de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Autrement, les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur signification usuelle. 

Établissement de résidence principale 
Établissement où est offert en location contre rémunération ou l'échange d'un bien ou d'un 
service contre un autre sans mouvement d'argent, au moyen d'une seule réservation, de 
l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul 
groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. 

Résidence principale :  
Résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses 
activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique aux 
différents ministères et organismes gouvernementaux et municipaux. 
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1.3 	DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

1.3.1 	APPLICATION DU RÈGLEMENT 

L'application du présent règlement est confiée à toute personne dument autorisée par une 
résolution du conseil municipal à agir à ce titre et ci-après nommée «fonctionnaire désigné ». À 
défaut de quoi, cette responsabilité incombe au directeur du Service de l'urbanisme de la Ville. 

1.3.2 	SUSPENSION OU ANNULATION D'UNE AUTORISATION D'UN USAGE 
CONDITIONNEL 

Tout jugement, constat d'infraction ou condamnation donnés à l'égard d'un règlement 
municipal à l'endroit d'un immeuble exerçant un usage autorisé par le présent règlement 
seront acheminés à l'autorité compétente. 

Ces infractions pouvant mener à une suspension ou révocation d'une licence d'exploitation. 

CHAPITRE II : 	DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES CONDITIONNELS 

2.1 	TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 

2.1.1 	FRAIS D'ÉTUDE 

Les frais applicables à l'étude et le traitement d'une demande d'autorisation d'un usage 
conditionnel sont fixés à un montant de 1 000 $. Celui-ci est non remboursable. De plus, les 
frais d'étude doivent être acquittés au moment de la transmission de la demande au 
fonctionnaire désigné. 

2.1.2 	DÉPÔT ET CONTENU D'UNE DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL 

Le requérant d'un usage conditionnel ou d'un permis ou d'un certificat nécessitant 
l'autorisation d'un usage conditionnel, doit transmettre au fonctionnaire désigné une 
demande comprenant les renseignements et documents généraux suivants en une copie 
papier et une version informatique au format PDF : 

10 	Le formulaire de demande d'approbation d'un usage conditionnel, figurant 
à l'annexe A du présent règlement, dument complété et signé par le 
requérant; 

2° 	La localisation des propriétés voisines où figurent leurs usages actuels et 
potentiels; 

3° 	Un plan de localisation de la propriété illustrant les éléments existants 
et/ou projetés suivants : 
a. Les limites de propriété; 
b. Le bâtiment principal; 
c. Le ou les bâtiments accessoires, tels cabanon, garage, serre, 

sauna, etc. 
d. Les espaces de jeux, jardins, feux, terrasses, etc. 
e. Les piscines et les spas; 
f. L'allée d'accès et les cases de stationnement; 
g. Les zones tampons constituées d'éléments naturels; 
h. Tout autre aménagement susceptible d'être utilisé pour l'usage 

et/ou les usagers. 
4° 	Des photographies représentant le bâtiment sur la propriété, ainsi qu'en 

provenance de la rue et des propriétés voisines; 
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5° 	Tout autre renseignement ou document exigé plus spécifiquement par ce 
règlement. 

2.1.3 	DOCUMENTS SPÉCIFIQUEMENT REQUIS POUR LES DEMANDES 
D'ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Le requérant d'un usage conditionnel visant un établissement de résidence 
principale doit fournir les documents suivants, en plus de ceux exigés à l'article 
2.1.2 du présent règlement : 

1° 	Les caractéristiques de la résidence à offrir en location : 
a. Le nombre de chambres à coucher; 
b. Le nombre maximal de personnes pouvant être hébergé 

simultanément dans la résidence; 
c. Les installations et services offerts à la clientèle (spa, BBQ, foyer 

extérieur, piscine, etc.); 
d. Les dates et/ou les périodes de location de la résidence; 
e. Une description de la clientèle ciblée. 

2° 	Lorsque l'aménagement d'un espace tampon est requis en vertu du 
présent règlement, un plan illustrant cet espace tampon et indiquant les 
essences d'arbres qui seront utilisées pour sa réalisation; 

3° 	Un plan de l'aménagement intérieur du bâtiment; 
4° 	Un engagement écrit du requérant à obtenir dans les 30 jours suivant 

l'obtention du certificat d'autorisation municipal, le numéro de 
l'enregistrement et l'avis écrit obtenu par la Corporation de l'industrie 
touristique du Québec (CITQ) et à afficher cet avis écrit à la vue de la 
clientèle touristique à l'entrée principale de l'établissement; 

5° 	Dans le cas où la résidence n'est pas desservie par le réseau d'égout 
municipal, une démonstration de la conformité de l'installation septique 
par un rapport réalisé par un professionnel qualifié indiquant que le 
système d'évacuation et de traitement des eaux usées est apte à recevoir 
le nouvel usage. Dans le cas contraire, le requérant doit déposer une 
demande de permis d'installation septique conforme aux exigences du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (RLRQ, chapitre Q-2, r.22). 

6° 	Les coordonnées de la personne responsable lors des périodes de 
location qui pourra être rejointe au besoin par la Ville et les résidents du 
secteur, soit les informations suivantes : nom, adresse, numéro de 
téléphone où la personne peut être rejointe en tout temps, ainsi que son 
adresse courriel; 

7° 	Une copie du formulaire d'engagement, figurant à l'annexe B du présent 
règlement, dument complété et signé par le propriétaire, la personne 
responsable de la propriété lors des périodes de location et l'opérateur, 
s'il y a lieu, s'engageant à respecter et faire respecter en tout temps les 
éléments suivants : 
a. La réglementation municipale en matière de nuisances, notamment 

concernant le bruit susceptible de troubler la paix, le confort et le 
bien-être d'un voisin; 

b. La réglementation municipale en matière de stationnement et 
circulation, notamment concernant les interdictions de 
stationnement sur rue; 

c. Le nombre de chambres à coucher ainsi que la capacité 
hydraulique de l'installation septique desservant la résidence 
offerte en établissement de résidence principale (Q-2 r.22); 

d. Tout autre loi ou règlement pouvant se rattacher à la propriété; 
e. L'affichage du certificat d'autorisation délivré par la Ville de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des consignes à respecter ainsi 
que l'extrait des règlements applicables dans l'entrée principale de 
la résidence; 
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f. La surveillance des activités de location par une personne 
responsable résidante à proximité, qui devra intervenir rapidement 
sur les lieux en cas de besoin; 

g. La transmission, à tout nouvel acheteur ou opérateur, l'information 
relative à la réglementation municipale liée aux autorisations ayant 
été accordées, par le propriétaire et l'opérateur seulement; 

h. L'obligation d'aviser la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier dans le cas d'un changement de la personne responsable 
lors des périodes de location ou lors de la cessation de l'usage 
conditionnel. 

2.1.4 	TRAITEMENT DE LA DEMANDE PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET 
RECEVABILITÉ 

La demande d'usage conditionnel doit être déposée au moins 7 jours avant la date prévue 
de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme (CCU). Le fonctionnaire désigné s'assure 
que la demande de permis ou du certificat d'autorisation est complète et conforme à la 
réglementation d'urbanisme applicable, et que la demande d'usage conditionnel est 
complète et conforme au présent règlement. Il s'assure également que le total des frais 
applicable a été acquitté. 

Si le projet déposé n'est pas conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, le 
fonctionnaire désigné avise, par écrit, le requérant que sa demande n'est pas recevable. 

Si la demande présentée est incomplète eu égard aux documents ou informations exigés 
en vertu du présent règlement, le fonctionnaire désigné avise le requérant des 
renseignements manquants. Dans un tel cas, le traitement de la demande est suspendu 
jusqu'à ce que les documents et informations requis, ou que les précisions désignées soient 
fournis par écrit au moyen d'une copie format papier ou en une copie en format électronique. 
La demande est jugée recevable à la date où les documents, informations ou précisions 
additionnels ont été fournis. 

L'avis du fonctionnaire désigné quant à la recevabilité ou non de la demande ou, s'il y a lieu, 
des éléments manquants doit être signifié au requérant dans les 30 jours de la demande. 

2.1.5 	ANALYSE DE LA DEMANDE PAR LE CCU 

Le CCU de la Ville doit étudier le projet d'usage conditionnel selon les critères d'évaluation 
fixés par les dispositions du présent règlement. Celui-ci peut demander, si jugé nécessaire, 
des renseignements supplémentaires au requérant de l'usage conditionnel. 

Le CCU formule, par écrit, sa recommandation, les modifications ou le rejet d'un projet 
d'usage conditionnel. Il peut également recommander des conditions d'approbation. Les 
recommandations sont ensuite transmises au conseil municipal pour approbation, dans un 
délai raisonnable n'excédant pas 30 jours ouvrables. 

2.1.6 	AVIS PUBLIC 

Au moins 15 jours avant, la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel, la greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville 
doit, au moyen d'un avis public donné conformément à la loi qui régit celle-ci et d'une affiche 
ou d'une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l'emplacement visé par la demande, 
annoncer la date, l'heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute 
personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance. 

L'avis situe l'immeuble visé par la demande en utilisant la voie de circulation et le numéro 
d'immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral. 
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2.11 	DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil doit, après consultation du COU, accorder ou refuser la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel qui lui est présentée conformément au règlement. 

La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux 
compétences de la Ville, qui doit être remplie relativement à l'implantation ou à l'exercice de 
l'usage. 

La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus. 

Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution, le Service du greffe en transmet une copie 
certifiée conforme à l'auteur de la demande. 

2.1.8 	MODIFICATION AUX DOCUMENTS 

Toute modification à une demande d'usage conditionnel, après qu'elle ait reçu l'approbation du 
conseil, nécessite la présentation d'une nouvelle demande. 

2.1.9 	ÉMISSION D'UN PERMIS OU D'UN CERTIFICAT 

Sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil accorde 
la demande, le fonctionnaire désigné délivre le permis ou certificat d'autorisation d'un usage 
conditionnel si les conditions prévues aux règlements d'urbanisme sont remplies, sous réserve 
de toute condition devant être remplie au moment de l'émission du permis ou du certificat 
d'autorisation et en vertu de la résolution du conseil accordant la demande d'usage 
conditionnel. 

2.1.10 	INVALIDITÉ DE LA RÉSOLUTION, DU PERMIS OU DU CERTIFICAT 

La résolution du conseil municipal autorisant l'usage conditionnel, ainsi que tout permis ou 
certificat émis par la Ville concernant ledit usage deviennent nuls dans l'un des cas suivants : 

10 	L'usage exercé ne respecte pas l'un des critères d'évaluation du présent 
règlement; 

2° 	L'usage exercé ne respecte pas l'une des conditions énumérées dans la 
résolution autorisant l'usage conditionnel; 

3° 	La résolution et/ou le permis ou le certificat ont été délivrés sur la base 
d'informations, de déclarations ou de documents erronés ou faux. 

CHAPITRE III : 	DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE 

3.1 	CHAMPS D'APPLICATION 

Les établissements de résidence principale sont admissibles à une demande d'autorisation 
en vertu du présent règlement dans les zones appartenant au groupe d'usage Forêt (F), 
telles qu'identifiées au plan de zonage du Règlement de zonage en vigueur de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

8 



3.2 	OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Les objectifs poursuivis au regard d'un établissement de résidence principale sont les 
suivants : 

10 	Éviter que l'établissement s'avère incompatible avec le milieu; 
2° 	Atténuer les impacts et les nuisances reliés à l'opération de cet 

établissement; 
3° 	Soutenir une acceptabilité sociale de ce type d'usage. 

3.3 	CRITÈRES D'ÉVALUATION 

L'évaluation de l'opportunité de permettre l'usage conditionnel d'un établissement de 
résidence principale est réalisée selon les critères suivants : 

1° 	L'usage doit être compatible avec les activités exercées dans le milieu 
environnant et se faire en complémentarité avec les autres usages déjà 
en place dans la zone; 

2° 	L'usage doit s'intégrer dans le milieu de façon à préserver l'homogénéité 
du milieu environnant et de son paysage; 

3° 	L'usage est implanté dans un bâtiment principal ne comportant qu'un seul 
logement; 

4° 	Le bâtiment doit conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale isolée 
et le caractère résidentiel des lieux doit être maintenu; 

5° 	Dans le cas d'un terrain n'étant pas desservi par le réseau d'égout 
municipal, le nombre de chambres proposé dans la résidence ne doit pas 
dépasser la capacité de l'installation septique en place et celle-ci doit être 
conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées 
en résidence isolée (RLRQ, chapitre Q-2, r.22); 

6° 	L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de perturber la qualité 
de vie et de causer des nuisances pour les résidents de la zone visée; 

7° 	Le requérant a démontré l'acceptabilité sociale de son projet envers son 
voisinage en soumettant les documents requis et signés; 

8° 	Les espaces extérieurs utilisés par la clientèle (équipements de jeux, 
piscine, spa, terrasse, foyer extérieur, BBQ, aire de pique-nique, etc.) 
doivent être aménagés de façon à minimiser les impacts au maximum à 
l'égard du voisinage. Ils doivent notamment être localisés à plus de 
5 mètres des lignes des propriétés voisines; 

9' 	Malgré le paragraphe précédent, si ces espaces sont situés à moins de 
5 mètres du terrain ou sont perceptibles à partir des propriétés voisines, 
ils doivent être camouflés au moyen d'un espace tampon composé de 
végétaux. Celui-ci devrait avoir une largeur minimale de 3 mètres et être 
constitué de conifères dans une proportion d'au moins 60 % afin de créer 
une barrière visuelle et d'atténuer le bruit; 

10° 	L'utilisation de chapiteaux, de tentes et de véhicules loisirs est interdite 
en tout temps; 

110  Les bacs à déchets doivent être localisés de façon à limiter les impacts 
sur les propriétés avoisinantes; 

12° L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet d'entraîner le 
stationnement de véhicules dans les rues. Le terrain doit comporter 
suffisamment de cases de stationnement pour accueillir la clientèle; 

13° 	Aucun projet d'affichage venant identifier l'établissement n'est autorisé, à 
l'exception de l'avis écrit obtenu par la Corporation de l'industrie 
touristique du Québec (C/TQ) qui doit être affiché à la vue de la clientèle 
touristique à l'entrée principale de l'établissement; 

14° En tout temps, une personne responsable devra s'assurer du respect de 
la réglementation municipale (nuisances, animaux, et en matière de 
protection incendie) par les locataires et devra pouvoir être rejointe par la 
Ville et être disponible en cas de besoin dans un délai de 24 heures 
maximum. En ce sens, la personne responsable doit s'assurer de la 
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connaissance des règlements municipaux susmentionnés, soit par 
l'inclusion des dispositions applicables dans le contrat de location ou par 
l'installation d'une affiche dans l'établissement de résidence principale 
bien en vue des utilisateurs et récapitulant ces règlements. 

CHAPITRE IV: 	DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 

4.1 	SANCTIONS ET RECOURS  

Quiconque qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement commet une infraction et 
s'expose aux amendes suivantes : 

10 	Pour une première infraction, l'amende s'établit comme suit : 

Pour une personne physique : 	1 000 $ 

Pour une personne morale : 	2 000 $ 

2° 	Pour une deuxième infraction à une disposition du 	présent règlement, à laquelle elle avait 
plaidé coupable ou avait été trouvée coupable depuis moins de 12 mois de la date du 
prononcé de la sentence (sur la deuxième infraction), l'amende s'établit comme suit: 

Pour une personne physique : 	2 000 $ 

Pour une personne morale : 	4 000 $ 

Chaque jour, pendant lequel une contravention au présent règlement dure ou subsiste, 
constitue une infraction distincte et séparée. 

4.2 	ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 9 JANVIER 2023. 

    

    

    

MAIRE ASSIS A TE-GREFFIÈRE  
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ANNEXE A 
-FORMULAIRE DE DEMANDE D'APPROBATION D'UN USAGE CONDITIONNEL- 

11 



Adresse civique : Code postal : 

Zone : Numéro de lot : 
(Désignation cadastrale) 

1 000 $ 
Frais d'étude non 
remboursable au montant de : Reçu émis portant le numéro : 

Présenté au fonctionnaire désigné le : 

9. À l'usage de la municipalité 

Présenté au comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) le : 

Présenté au conseil municipal le : 

FORMULAIRE 
DEMANDE D'APPROBATION D'UN USAGE CONDITIONNEL 

ATHERINE 
1. Identité du requérant 

Prénom et nom : 

Adresse : Code postal : 

Ville : Province : 

Courrie I : Téléphone : 

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par la demande ? 	 Oui 

Si non, une procuration sera nécessaire. 

El Non El 

2. Propriété visée par la demande 

3. Type d'usage conditionnel demandé 

LI Établissement de résidence principale 

El Autres (Préciser) 	  

MISE EN GARDE 
Le présent formulaire doit être accompagné des renseignements et des documents exigés par la 
réglementation d'urbanisme en vigueur. Les demandes incomplètes seront jugées irrecevables et seront 
traitées après réception des informations manquantes. 

Page suivante 
imum> 

Service de l'urbanisme 
	 1 rue Rouleau G3N 2S5 	 Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (OC) 
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FORMULAIRE 
DEMANDE D'APPROBATION D'UN USAGE CONDITIONNEL 

AT!-,-!,.R.I.NE 

5. Description détaillée de l'usage conditionnel projeté et des travaux requis 

6. Description de la pertinence du projet en lien avec les critères d'évaluation (Annexe A) 

7. Liste des documents à joindre à la demande 

D La localisation des propriétés voisines où figurent leurs usages actuels et potentiels : 
Distance entre les propriétés voisines existantes par rapport au bâtiment concerné par la demande; 
Usages actuels et potentiels des propriétés voisines. 

D Un plan de localisation de la propriété illustrant les éléments suivants : 
Le bâtiment principal et les limites de propriété; 
Les bâtiments complémentaires et les piscines, spas, espaces de jeux, jardins, feux, terrasses, etc.; 
Les allées d'accès et les cases de stationnement; 
Les zones tampons constituées d'éléments naturels; 
Tout autre aménagement susceptible d'être utilisé pour l'usage et/ou les usagers. 

D Des photographies représentant le bâtiment sur la propriété ainsi qu'en provenance de la rue et des propriétés voisines : 
- 	Photographies récentes du bâtiment sur la propriété; 
- 	Photographies prises de la rue montrant la façade du bâtiment; 
- 	Photos prises de la rue mettant en perspective l'emplacement des propriétés voisines et du bâtiment visé par la demande. 

Paiement de la demande (non remboursable) 
*Veuillez noter que d'autres documents spécifiquement requis pourraient être requis en fonction de l'usage conditionnel concerné 

  

Page suivante 
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FORMULAIRE «iTHERINE 
4,4,44 	 , 

DEMANDE D'APPROBATION D'UN USAGE CONDITIONNEL 

8. Déclaration du requérant 

Le soussigné déclare que les informations contenues dans ce formulaire et dans tous les documents joints à la demande 
sont véridiques et complètes. 

Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de la réglementation municipale applicable en 
vigueur. 

En signant ce document, le soussigné autorise les membres du comité consultatif d'urbanisme à se rendre sur les lieux 
visés par la demande afin qu'ils puissent obtenir les informations nécessaires. 

Signé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 	jour du mois de 	 20 	 

Signature : 	  

MISE EN GARDE 
Le présent formulaire doit être accompagné des renseignements et des documents exigés par la réglementation d'urbanisme en 
vigueur. Les demandes incomplètes seront jugées irrecevables et seront traitées après réception des informations manquantes. 

  

1 rue Rouleau G3N 2S5 	Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) Service de l'urbanisme 
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ANNEXE A 
CRITERES D'EVALUATION D'UNE DEMANDE D'USAGE 
CONDITIONNEL DE TYPE ETABLISSEMENT DE RESIDENCE 
PRINCIPALE «SAIN I I 

ATHERINE 

Zones visées : Toutes les zones appartenant au groupe d'usage Forêt (F), telles qu'identifiées au plan de zonage du 
Règlement de zonage en vigueur de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Critères d'évaluation 

1 L'usage doit être compatible avec les activités exercées dans le milieu environnant et se faire en complémentarité 
avec les autres usages déjà en place dans la zone. 

2 L'usage doit s'intégrer dans le milieu de façon à préserver l'homogénéité du milieu environnant et de son paysage. 

3 L'usage est implanté dans un bâtiment principal ne comportant qu'un seul logement. 

4 Le bâtiment doit conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale isolée et le caractère résidentiel des lieux doit 
être maintenu. 

5 
Dans le cas d'un terrain n'étant pas desservi par le réseau d'égout municipal, le nombre de chambres proposé dans 
la résidence ne doit pas dépasser la capacité de l'installation septique en place et celle-ci doit être conforme au 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées en résidence isolée (RLRQ, chapitre Q 2, r.22). 

6 L'exercice de cet usage ne doit pas avoir effet de perturber la qualité de vie et de causer des nuisances pour les 
résidents de la zone visée. 

7 Le requérant a démontré l'acceptabilité sociale de son projet envers son voisinage en soumettant les documents 
requis et signés. 

8 
Les espaces extérieurs utilisés par la clientèle (équipements de jeux, piscine, spa, terrasse, foyer extérieur, BBQ, aire 
de pique-nique, etc.) doivent être aménagés de façon à minimiser les impacts au maximum à l'égard du voisinage. 
Ils doivent notamment être localisés à plus de 5 mètres des lignes des propriétés voisines. 

9 

Dans le cas où les espaces extérieurs sont situés à moins de 5 mètres du terrain ou sont perceptibles à partir des 
propriétés voisines, ils doivent être camouflés au moyen d'un espace tampon composé de végétaux. Celui-ci devrait 
avoir une largeur minimale de 3 mètres et être constitué de conifères dans une proportion d'au moins 60 % afin de 
créer une barrière visuelle et d'atténuer le bruit. 

10 L'utilisation de chapiteaux, de tentes et de véhicules loisirs est interdite en tout temps. 

11 Les bacs à déchets doivent être localisés de façon à limiter les impacts sur les propriétés avoisinantes. 

12 L'exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet d'entraîner le stationnement de véhicules dans les rues. Le terrain 
doit comporter suffisamment de cases de stationnement pour accueillir la clientèle. 

13 
Aucun projet d'affichage venant identifier l'établissement n'est autorisé, à l'exception de l'avis écrit obtenu par la 
Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) qui doit être affiché à la vue de la clientèle touristique à 
l'entrée principale de l'établissement. 

14 

En tout temps, une personne responsable devra s'assurer du respect de la réglementation municipale (nuisances, 
animaux et en matière de protection incendie) par les locataires et devra pouvoir être rejointe par la Ville et être 
disponible en cas de besoin dans un délai de 24 heures maximum. En ce sens, la personne responsable doit s'assurer 
de la connaissance des règlements municipaux susmentionnés, soit par l'inclusion des dispositions applicables dans 
le contrat de location ou par l'installation d'une affiche dans l'établissement de résidence principale bien en vue des 
utilisateurs et récapitulant ces règlements. 

  

1 rue Rouleau G3N 2S5 

 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) Service de l'urbanisme 

  

    

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com  
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ANNEXE B 
- FORMULAIRE D'ENGAGEMENT - 
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(1
2 

 INITIALES 

	 AW.)_ 17 

Vi1.11 DE SAINTE- 

ATHERINE 
- I A 	./ 	C 	 (: A R 	I /. 

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT - ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Par la présente, je soussigné(e) 	 , en ma qualité de 

	  (propriétaire, responsable lors des périodes de location ou 

opérateur, s'il y a lieu) de la résidence sise au 	  

	 (adresse complète) qui sera offerte en établissement de 

résidence principale tel que définie au Règlement sur les établissements d'hébergement touristique 

(chapitre E-14.2, r. 1), m'engage à respecter et faire respecter en tout temps les éléments suivants sur 

ladite propriété : 

1° 	La réglementation municipale, en vigueur, en matière de nuisances, notamment concernant le 

bruit susceptible de troubler la paix, le confort et le bien-être d'un voisin; 

2° 

	

	La règlementation municipale, en vigueur, en matière de stationnement et circulation, notamment 

concernant les interdictions de stationnement sur rue; 

3° 

	

	Le nombre de chambres à coucher ainsi que la capacité hydraulique de l'installation septique 

desservant la résidence offerte en établissement de résidence principale (Q-2 r.22); 

4° 	Tout autre Loi ou règlement pouvant se rattacher à la propriété; 

5° 

	

	L'affichage du certificat d'autorisation délivré par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques- 

Cartier et des consignes à respecter ainsi que l'extrait des règlements applicables dans l'entrée 

principale de la résidence; 

6° 

	

	La surveillance des activités de location par une personne responsable résidante à proximité, qui 

devra intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin; 

7° 

	

	La transmission, à tout nouvel acheteur ou opérateur, l'information relative à la réglementation 

municipale liée aux autorisations ayant été accordées, par le propriétaire et l'opérateur 

seulement; 

8° 

	

	L'obligation d'aviser la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le cas d'un 

changement de la personne responsable lors des périodes de location ou lors de la cessation de 

l'usage conditionnel. 

Et ce dès la délivrance du certificat d'autorisation à cet effet par le Service de l'urbanisme de la Ville de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Et j'ai signé à 	  

Signature du demandeur 	 Date 

Téléphone : 

Courriel : 

SERVICE DE L'URBANISME 
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5 
urbanismeevillescjc.com 	 villescjc.com  

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec les Services techniques au 418 875-2758 poste 235. 
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