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MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 
 
RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1208-2022 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1200-2018 (OMNIBUS PHASE 2) » 
RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE PARTICIPATION 
RÉFÉRENDAIRE 
 
1. Lors d’une séance tenue le 22 mars 2022, le conseil municipal a adopté le second projet de 

règlement intitulé « Règlement numéro 1208-2022 amendant le règlement de zonage numéro 

1200-2018 (Omnibus phase 2) ». Ce projet de règlement vise à modifier et abroger des 
dispositions du règlement de zonage en lien avec les objets suivants : 

 
- Les superficies maximales des bâtiments commerciaux et industriels; 
- Les logements intergénérationnels; 
- Les ventes de garage et relatives à des activités sociales; 
- Les frais de fonds de parc pour les projets de redéveloppement; 
- La détermination d’une cour avant; 
- L’architecture des bâtiments en zone agricole; 
- Les garages et abris d’automobiles attenants et autonomes; 
- Les saillies de bâtiments principaux ayant une marge de recul latérale de zéro; 
- Les usages autres que l’habitation pouvant comporter une porte de garage en façade; 
- L’implantation de constructions accessoires en cour avant en zone agricole; 
- La hauteur des haies en zone agricole; 
- Les matériaux prohibés pour les clôtures et murets; 
- Les distances de dégagement d’une limite de propriété pour les aires de stationnement 

d’usages agricoles et d’habitations unifamiliales; 
- Les conditions pour abattre un arbre; 
- Les milieux humides; 
- Les constructions et équipements temporaires; 
- Les enseignes communautaires électroniques; 
- Les opérations de déblai et de remblai; 
- Les ouvrages de prélèvement des eaux souterraines; 
- Les conduites d’égouts et d’aqueduc dans les zones agricoles A-01, A-02 et A-03; 
- Les usages industriels dans les zones MIX-03 et C-01; 
- Le rapport espace bâti dans la zone C-01; 
- Les habitations unifamiliales jumelées en projet intégré dans la zone MIX-02; 
- Autres modifications techniques visant à corriger des problèmes d’interprétation et 

d’application. 
 

2. Ce projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la 
part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à leur 
approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
  
a) Une demande relative aux objets suivants : 
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- L’ajout d’une disposition déterminant la façade avant principale d'un bâtiment dans le cas 
d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle, d’un terrain transversal ou d’un terrain d’angle 
transversal, à savoir celle comportant le numéro civique et l'entrée principale du bâtiment; 

 
- L’abrogation des dispositions sur les ventes de garage (déjà présentes dans le règlement 

municipal numéro 2000-148); 
 
- L’abrogation des dispositions sur les ventes extérieures temporaires reliées à une activité 

sociale, sportive ou culturelle;  
 
- La modification de la disposition déterminant les conditions pour qu’un garage soit 

considéré comme attenant au bâtiment principal, soit que l’un ou plusieurs des murs du 
garage doive faire corps avec le bâtiment principal et doive être attenant sur une longueur 
minimale équivalant à 50% de la longueur d’un ou des murs du bâtiment principal; 

 
- Dans les conditions devant respecter un garage attenant, le remplacement de la norme 

de 50% maximum de la superficie du rez-de-chaussée par une norme de 50% maximum 
de la superficie d’implantation au sol totale du bâtiment principal, incluant le garage 
attenant; 

 
- Dans les conditions devant respecter un garage attenant, le remplacement de la norme 

de 75% maximum de la largeur du bâtiment principal par une norme de 50% maximum 
de la longueur totale de la façade du bâtiment principal, incluant le garage attenant; 

 
- La modification afin que la norme visant à ce que la hauteur d’un garage attenant 

n’excède pas celle du bâtiment principal s’applique uniquement aux garages attenants 
sans étage habitable; 

 
- La modification de la disposition déterminant les conditions pour qu’un abri pour 

automobiles soit considéré comme attenant au bâtiment principal, soit que le toit de l’abri 
doive faire corps avec le bâtiment principal et doive être attenant sur une longueur 
minimale équivalant à 50% de la longueur d’un ou des murs du bâtiment principal; 

 
- Dans les conditions devant respecter un abri pour automobiles attenant, le remplacement 

de la norme de 75% maximum de la largeur du bâtiment principal par une norme de 50% 
maximum de la longueur totale de la façade du bâtiment principal, incluant l’abri attenant; 

 
- Dans les conditions devant respecter un abri pour automobiles attenant, le remplacement 

de la norme de 65 mètres carrés maximum ou jusqu’à concurrence de 50% de la 
superficie du rez-de-chaussée, par une norme de 50% de la superficie d’implantation au 
sol totale du bâtiment principal, incluant l’abri attenant, jusqu’à concurrence de 65 mètres 
carrés; 

 
- Dans les conditions devant respecter un abri pour automobiles attenant, le retrait de la 

norme établissant la hauteur maximale à quatre (4) mètres; 
 
- Le retrait de la disposition permettant qu’une (1) ou plusieurs pièces habitables puissent 

recouvrir la superficie du plafond de l’abri pour automobiles; 
 
- L’abrogation de la disposition permettant l’implantation des bâtiments accessoires en 

cour avant lorsque cette dernière a une profondeur de 30 mètres et plus et que l’espace 
en arrière-lot est insuffisant pour permettre l’implantation; 

 
- L’ajout d’une disposition permettant que pour les habitations isolées avec marge latérale 
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zéro, jumelées et en rangée, que les galerie, perron, terrasse, balcon et véranda, 
puissent déroger à la distance prescrite et être réduite jusqu’à une distance de zéro (0) 
mètre de la ligne de terrain située du côté du mur érigé avec une marge latérale zéro (0), 
à condition qu’un écran opaque d’une hauteur de 2 mètres mesurée à partir du plancher 
et des marches d’escalier soit installé sur toute la profondeur de l’installation, et que 
l’écran doive être fait de bois peint ou traité, de PVC, ou de métal ornemental et il ne 
doive pas faire partie d’une clôture de séparation de terrain; 

 
- Le retrait de la norme établissant la hauteur maximale d’un garage privé autonome à 4,88 

mètres carrés lorsque le bâtiment principal à un seul étage et de 75% de la hauteur du 
bâtiment principal lorsque ce dernier comporte plus d’un étage; 

 
- Le retrait de la disposition permettant l’implantation d’un garage privé autonome en cour 

avant; 
 

- Le retrait d’une disposition stipulant qu’un garage autonome ne doit pas servir au 
stationnement ou au remisage d’un véhicule commercial; 
 

- L’ajout d’une disposition stipulant qu’un garage autonome ne peut pas être utilisé à des 
fins autres qu’accessoires à un usage principal résidentiel; 

 
- L’ajout d’une disposition exigeant qu’un abri détaché pour automobiles soit autorisé 

seulement s’il y a déjà présence d’un garage privé autonome sur le terrain mais de 
permettre qu’un abri pour automobiles puisse être attenant à un garage privé autonome 
et en faire partie intégrante, à condition de respecter les normes prescrites pour ce 
garage autonome; 

 
- La modification de la disposition imposant une distance minimale de 1 mètre entre une 

aire de stationnement et une limite de terrain afin d’exempter les usages agricoles et 
d’habitations unifamiliales isolées. 

 
Ces dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant à chaque 
zone du territoire. Une demande visant à ce que le règlement contenant ces dispositions soit 
soumis à l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de chaque zone du 
territoire, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande.  
 

 

b) Une demande relative aux objets suivants : 
 

- L’ajout d’une disposition permettant qu’à l’extérieur du périmètre urbain les bâtiments et 
constructions accessoires puissent être autorisés en cour avant en respect de 
l’alignement du bâtiment principal et des marges de recul applicables dans la zone 
concernée; 
 

- Le remplacement de la norme établissant la superficie maximale d’un garage autonome 
à 112 mètres carrés en zone agricole par une norme établissant la superficie maximale 
du garage à un ratio de 8 % de la superficie du terrain, sans jamais être inférieure à 40 
mètres carrés et sans jamais être supérieure à 120 mètres carrés; 
 

- L’ajout d’une norme stipulant qu’à l’intérieur de la zone agricole, la hauteur maximale d’un 
garage autonome est de 7,32 mètres au faîte d’un toit en pente et de 6,10 mètres pour un 
garage à toit plat et que dans tous les cas, la hauteur maximale des murs du garage  
calculée à partir du niveau moyen du sol est de 6,10 mètres. 

 
Ces dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant à chaque 
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zone de la zone agricole. Une demande visant à ce que le règlement contenant ces 
dispositions soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de 
chaque zone de la zone agricole, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient 
une demande. 
 

 

c) Une demande relative aux objets suivants : 
 

- La modification de la disposition stipulant qu’à l’intérieur du périmètre urbain la hauteur 
d’un bâtiment accessoire ne puisse excéder la hauteur du bâtiment principal afin 
d’exclure les bâtiments accessoires situés en cour arrière de cette exigence; 
 

- Le remplacement de la norme établissant la superficie maximale d’un garage autonome 
à 65 mètres carrés en périmètre urbain par une norme établissant la superficie maximale 
du garage à un ratio de 8 % de la superficie du terrain, sans jamais être inférieure à 40 
mètres carrés et sans jamais être supérieure à 80 mètres carrés; 

 
- L’ajout d’une norme stipulant qu’à l’intérieur d’un périmètre urbain, la hauteur maximale 

d’un garage autonome est de 6,10 mètres au faîte d’un toit en pente et de 4,89 mètres 
pour un garage à toit plat, et que dans tous les cas, la hauteur maximale des murs du 
garage calculée à partir du niveau moyen du sol est de 4,89 mètres; 

 

Ces dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant à chaque 
zone des périmètres urbains. Une demande visant à ce que le règlement contenant ces 
dispositions soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de 
chaque zone d’un périmètre urbain, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient 
une demande. 
 
 

d) Une demande relative aux objets suivants : 
 
- Le retrait de la classe d’usage industrielle « I1 Avec contraintes limitées » dans la zone 

MIX-03; 
 
- Le retrait de la classe d’usage industrielle « I2 Avec contraintes importantes » dans la 

zone MIX-03; 
 
- Le retrait de la classe d’usage industrielle « I3 En lien avec l'agriculture » dans la zone 

MIX-03. 
 

Une demande visant à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de la zone MIX-03, ainsi que de 
celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. 
 
 

e) Une demande relative aux objets suivants : 
 
- L’ajout de la classe d’usage industrielle « I1 Avec contraintes limitées » dans la zone C-

01; 
 
- L’ajout de la classe d’usage industrielle « I2 Avec contraintes importantes » dans la zone 

C-01; 
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- L’ajout de la classe d’usage industrielle « I3 En lien avec l'agriculture » dans la zone C-
01; 

 
- Le retrait de la norme d’espace bâti/terrain minimal de 15% dans la zone C-01; 
 
- Le remplacement de la norme d’espace bâti/terrain maximal de 75% par 50% dans la 

zone C-01. 
 

Une demande visant à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de la zone C-01, ainsi que de 
celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. 

 
f) Une demande relative aux objets suivants : 

 
- Le retrait de la norme d’espace bâti/terrain minimal de 15% dans la zone C-02; 
 
- Le remplacement de la norme d’espace bâti/terrain maximal de 75% par 50% dans la 

zone C-02. 

Une demande visant à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de la zone C-02, ainsi que de 
celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. 

 
g) Une demande relative aux objets suivants : 

 
- L’ajout des projets intégrés pour les habitations unifamiliales en mode d’implantation 

jumelé dans la zone MIX-02; 

Une demande visant à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de la zone MIX-02, ainsi que de 
celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. 

 
h) Une demande relative aux objets suivants : 

 
- Le retrait de l’exigence qu’un logement intergénérationnel ne puisse excéder 50 % de la 

superficie de l’étage; 
 
- Le retrait de l’exigence qu’un maximum de 75% de la superficie d’un logement 

intergénérationnel puisse être localisé au sous-sol; 
 
- Le retrait de l’exigence que la superficie maximale totale du logement intergénérationnel 

ne doive pas excéder 75 % de la superficie totale de plancher du rez-de-chaussée du 
logement principal; 

 
- Le retrait de l’exigence qu’un logement intergénérationnel ne puisse être composé de 

plus de 3 pièces, dont une chambre à coucher, en plus de la salle de bain; 
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- L’ajout d’une exigence visant à ce que la superficie d’un logement intergénérationnel ne 

puisse excéder 50 % de la superficie totale du bâtiment dans lequel il est aménagé. 
 

Ces dispositions sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant à chacune 
des zones A-01 à A-05, H-01 à H-08, H-10 et H-11, ID-01 et ID-02, ID-04 à ID-14, MIX-01 et 
MIX-02. Une demande visant à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis 
à l’approbation des personnes habiles à voter peut provenir de ces zones, ainsi que de celles 
de toute zone contiguë d’où provient une demande. 

 
3. Toutes les dispositions du projet de règlement 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. 

4. Certaines dispositions du projet de règlement ne peuvent pas faire l’objet d’une demande 
d’approbation référendaire lorsqu’elles visent à assurer la concordance avec les dispositions du 
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC (SADR), qu’elles ne font pas 
partie des dispositions prévues à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), ou qu’elles ne consistent qu’à apporter des corrections administratives et 
techniques au règlement de zonage. Ces dispositions sont les suivantes : 
 

- L’établissement des superficies totales de l’ensemble des bâtiments par terrain pour les 
classes d’usage du groupe Commerce C-1 à C-6 (moins de 1500 mètres carrés) et pour 
la classe d’usage du groupe Commerce C-7 et les classes d’usage du groupe Industrie 
I-1, I-2 et I-3 (moins de 3000 mètres carrés); 

- Le remplacement du terme « Certificat » pour le terme « Attestation » pour le document 
annuel à remettre à la Municipalité par les propriétaires de logements 
intergénérationnels ; 

- L’abrogation des dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, de terrains de 
jeux ou d’espaces naturels; 

- L’abrogation des exigences de remise en état et de sécurisation d’un terrain après le 
déplacement d’un bâtiment (ces dispositions étant déjà présentes au règlement de 
construction); 

- L’abrogation de la disposition stipulant que la façade avant d’un bâtiment doit être 
déterminée par le fonctionnaire désigné; 

- La reformulation de la disposition faisant référence au respect de la bande de protection 
riveraine pour l’implantation d’un bâtiment principal ou d’une construction accessoire; 

- La modification de l’interdiction des bâtiments ayant une forme circulaire ou de dôme, 
afin d’exempter les bâtiments agricoles et des bâtiments accessoires à un usage autre 
que l’habitation et situés à l’extérieur d’un périmètre urbain ; 

- La modification de l’interdiction du polyéthylène et le polyuréthane comme matériaux de 
revêtement extérieur, afin d’exempter les abris temporaires autorisés, les serres 
accessoires à un usage d’habitation ou les serres d’usage agricole et, les constructions 
accessoires de forme de dôme pour un usage autre que résidentiel et situé à l’extérieur 
du périmètre urbain; 

- L’ajout d’une norme exigeant qu’une porte à l’usage exclusif des piétons et servant à 
accéder au garage attenant doive être aménagée, soit directement de l’extérieur, ou par 
l’intérieur du bâtiment principal; 

- La modification de la disposition stipulant qu’aucune porte de garage ne soit autorisée en 
façade avant d’un bâtiment principal destiné à des fins commerciales, industrielles, ou 
récréatives, ou sur une façade donnant sur la rue, sauf pour les usages où des activités 
de réparation et de mécanique pour véhicules sont autorisées, afin que les classes 
d’usage C6 (commerce automobile et routiers), C7 (commerces d’envergure) et P1 
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(publique et institutionnelle) exclusivement pour le code d’usage P105, soient également 
exclues de cette exigence; 

- Le remplacement de la distance à respecter entre toute construction, ouvrage, 
équipement, aménagement ou plantation et une borne-incendie afin d’être en 
concordance avec le règlement sur la sécurité incendie; 

- L’ajout d’une disposition exigeant que le toit d’un garage privé autonome doive comporter 
un minimum de deux (2) versants d’une pente minimale de 3/12, sauf si le bâtiment 
principal a un toit plat; 

- L’augmentation de la hauteur des haies en cours latérale et arrière de 2,5 mètres à 3,5 
mètres dans un périmètre urbain et de 2,5 mètres à illimité en zone agricole; 

- L’ajout d’une disposition pour les haies en cour avant en zone agricole à l’effet que la 
hauteur maximale de 1 mètre en cour avant ne s’applique que pour les sections de haie 
situées à moins de 3 mètres de la limite de l’emprise de la voie de circulation et d’une 
allée d’accès à une propriété; 

- L’ajout aux matériaux prohibés pour les clôtures, murets et murs de soutènement des 
blocs de béton unis, non architecturaux ou non ornementaux à l’intérieur d’un périmètre 
urbain; 

- L’ajout de précisions sur les constructions et équipements temporaires autorisés sur les 
chantiers de construction en lien avec les dispositions du règlement sur les permis et 
certificats;  

- L’ajout d’une disposition autorisant les enseignes communautaires électroniques 
projetant des messages à l’aide de matériel audio-visuel ou lumineux lorsqu’elles sont 
érigées et entretenues par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 

- L’ajout d’une disposition permettant l’abattage d’un arbre lorsque celui-ci contrevient aux 
distances imposées pour certaines essences (érables argentés, peupliers, saules, etc.); 

- L’abrogation des dispositions sur les milieux humides (déjà présentes à la réglementation 
provinciale); 

- L’abrogation des dispositions relatives aux travaux de remblai et de déblai ayant trait à la 
zone agricole, aux dispositions du Code civil du Québec, au règlement sur les nuisances 
et au règlement de construction; 

- L’abrogation des dispositions relatives à la hauteur de remblai ou de déblai autorisé; 
- L’abrogation des dispositions sur les ouvrages de prélèvement des eaux souterraines 

déjà présentes à la réglementation provinciale applicable; 
- L’abrogation des dispositions sur les documents à remettre dans une aire d’affectation 

de « Conservation » déjà présentes au règlement sur les permis et certificats;  
- L’abrogation des dispositions exigeant l’aménagement d’un écran brise-vent végétalisé 

lors de la construction d’une nouvelle résidence sur un terrain dont l’usage principal est 
l’habitation non-rattachée à une exploitation agricole et adjacente à un terrain situé dans 
la zone agricole et est utilisé à des fins de mise en culture; 

- L’ajout de références aux grilles des zones « A » pour les exceptions issues du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC et prévues pour les 
prolongement de conduites d’aqueduc; 

- Le retrait des notes de références aux superficies de bâtiments maximales aux grilles 
des zones C-01 et C-02;   

- L’ajout de correctifs techniques et administratifs. 
 
 
5. La période de réception des demandes de participation à un référendum sera tenue entre le 28 

mars et le 5 avril 2022. 
 
6. Pour être valide, toute demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas 
échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite; 

- 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; 
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- être acheminée au plus tard le 5 avril 2022 à 16h, d’une des façons suivantes : 
- Par courriel au : amenagement@sjlm.ca; 
- Par lettre à l’attention de M. Martin Blais, urbaniste et postée au 91, rue Principale, 

Saint-Jacques-le-Mineur (QC), J0J 1Z0 (ou via la chute à courrier située à la 
gauche de la porte d’entrée du bureau municipal à la même adresse). 

 
7. Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et 

qui remplit les conditions suivantes le 22 mars 2022 : 
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
- être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans 

une zone d’où peut provenir une demande. 
 
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. 

 
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 22 mars 2022, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. 

 
 
Pour toute demande d’information supplémentaire, notamment relativement à la délimitation des 
zones concernées, vous pouvez communiquer avec monsieur Martin Blais, urbaniste, au 450-347-
5446, poste 203 ou par courriel au : amenagement@sjlm.ca 
 
 

CROQUIS DES ZONES C-01, C-02, MIX-02 ET MIX-03 
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