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Considérant le règlement de zonage numéro 1200-2018 entré en vigueur le 29 août 2018 et visant 
à gérer les usages et l’aménagement du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur; 
 
Considérant que le règlement numéro 1200-2018 peut être modifié conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier plusieurs dispositions de ce règlement afin de palier à des 
problèmes d’application et d’interprétation;  
 
Considérant qu’un avis de motion a été présenté à la séance régulière du 22 février 2022; 
 
Considérant qu’en raison du contexte de pandémie et de l’arrêté ministériel applicable, le Conseil 
tiendra une procédure de commentaires écrits afin d'entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés; 
 
Considérant que le projet de règlement contient des dispositions susceptibles de faire l’objet d’une 
demande de participation référendaire de la part des personnes habiles à voter; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 1208-2022 décrété et statué ce qui suit: 

 

 

ARTICLE 1 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.1.9 est modifié par le remplacement de son titre et de son texte par ce qui suit : 
 
« 2.1.9 : Superficie maximale pour les usages des groupes Commerce et Industrie 
 
Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, tout usage du groupe Commerce (C), ou Industrie (I), 
doit respecter les superficies totales de l’ensemble des bâtiments par terrain suivantes : 
 

1. Moins de 1500 mètres carrés pour les classes d’usage du groupe Commerce C-1 à C-6; 
2. Moins de 3000 mètres carrés 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. » 
 

 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.3.4 relatif aux logements intergénérationnels est modifié par le remplacement au deuxième 
alinéa des textes des paragraphes 2 et 3 par les textes suivants : 
 

« 2. Les occupants du logement intergénérationnel doivent avoir un lien de parenté ou d'alliance, 
y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec un des propriétaires de l’habitation, 
soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils, la fille, le petit-fils ou la petite-fille. 
Une attestation établissant la preuve du lien de parenté entre le propriétaire de l’habitation 
et l’occupant du logement intergénérationnel doit être transmise à la Municipalité sur une 
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base annuelle, avant le 1er février de chaque année; 
 

3. La superficie du logement intergénérationnel ne peut excéder 50 % de la superficie totale 
du bâtiment dans lequel il est aménagé, sans dépasser une superficie maximale de 120 
mètres carrés; » 

 
 

ARTICLE 4 

 
L’article 2.3.4 est modifié par l’abrogation au deuxième alinéa du texte du paragraphe 4. 
 

 
ARTICLE 5 

 
L’article 2.4.9 relatif aux ventes de garage est abrogé. 

 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 2.4.10 relatif aux ventes extérieures temporaires reliées à une activité sociale, sportive ou 
culturelle est abrogé. 

 
 

ARTICLE 7 
 
La section 2.5 relative à la contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 
est abrogée intégralement. 

 
 

ARTICLE 8 
 
L’article 3.1.10 relatif aux déplacements de bâtiments principaux est modifié par l’abrogation et le 
remplacement des alinéas 1 et 2 par le texte de l’alinéa suivant : 
 
« Il est permis de procéder au déplacement d’un bâtiment principal à l’intérieur ou à l’extérieur du 
terrain sur lequel il est établi, à la condition de respecter les dispositions applicables des règlements 
d’urbanisme. » 

 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 3.2.2 est modifié par l’ajout du 3e alinéa suivant : 
 
« Pour les fins d’interprétation du présent article, la façade avant principale d'un bâtiment, dans le 
cas d'un bâtiment situé sur un terrain intérieur, est le côté du bâtiment ayant front sur la rue. Dans le 
cas d'un bâtiment situé sur un terrain d'angle, d’un terrain transversal ou d’un terrain d’angle 
transversal, une seule façade est considérée comme façade avant principale, à savoir celle 
comportant le numéro civique et l'entrée principale du bâtiment. » 
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ARTICLE 10 
 

L’article 3.2.4 est modifié par le remplacement des alinéas 1 et 2 par le texte de l’alinéa suivant : 
 
« Dans le cas d’un terrain d’angle adjacent à plus d’une rue, la marge avant peut être réduite de la 
moitié pour la façade latérale donnant sur la seconde rue sans toutefois être inférieure à quatre (4) 
mètres. »  

 
 

ARTICLE 11 
 
L’article 3.2.6 relatif aux marges latérales dans les secteurs construits est modifié par l’abrogation 
du paragraphe 3 de l’alinéa 1. 

  
 

ARTICLE 12 
 
L’article 3.2.7 relatif à la marge de recul d’un lac ou d’un cours d’eau est modifié par le remplacement 
de son titre et de son contenu par ce qui suit : 
 
« 3.2.7 : Implantation à proximité d’un cours d’eau ou d’un lac 
 
L’implantation d’un bâtiment principal doit respecter les dispositions relatives à la protection des rives 
et du littoral contenues à la section 7.2 du présent règlement, ainsi qu’à toute disposition contenue à 
une loi ou un règlement provincial applicable. » 
 
 
ARTICLE 13 
 
L’article 3.3.1 relatif aux formes et éléments prohibés est modifié par le remplacement du texte du 
paragraphe 5 de l’alinéa 1 par ce qui suit : 
 

« 5. Un bâtiment ayant une forme circulaire ou de dôme, à l’exception des bâtiments agricoles 
et des bâtiments accessoires à un usage autre que l’habitation et situés à l’extérieur d’un 
périmètre urbain. » 

 
 

ARTICLE 14 
 
L’article 3.3.2 relatif aux matériaux de parement extérieur prohibés est modifié par le remplacement 
du texte du paragraphe 8 de l’alinéa 1 par le texte suivant : 
 

« 8. Le polyéthylène et le polyuréthane, sauf pour les abris temporaires autorisés par le présent 
règlement, 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; 

 
  
ARTICLE 15 

 

L’article 3.4.3 relatif aux garages attenants est modifié par le remplacement intégral de son contenu 
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par ce qui suit : 

 
« Lorsqu’un garage privé est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante de ce 
bâtiment et doit respecter les mêmes normes d’implantation que le bâtiment principal.  
 

Pour être considéré comme attenant, l’un ou plusieurs des murs du garage doit faire corps avec le 
bâtiment principal et doit être attenant sur une longueur minimale équivalant à 50% de la longueur 
d’un ou des murs du bâtiment principal. Lorsque qu’un garage ne peut respecter les normes 
prescrites au présent alinéa, il doit être considéré comme un garage autonome et respecter les 
dispositions de la section 4.2 du présent règlement, notamment les distances de dégagement par 
rapport au bâtiment principal.   

 

Un garage privé attenant doit également satisfaire les conditions suivantes : 
 

1. La superficie d’un garage attenant ne doit pas excéder 50% de la superficie d’implantation 
au sol totale du bâtiment principal, incluant le garage attenant;  

 
2.  La largeur d’un garage attenant ne peut excéder 50% de la largeur totale du bâtiment 

principal, incluant le garage attenant; 
 

3. Un étage habitable peut être aménagé au-dessus d’un garage attenant; 

 
4. La hauteur d’un garage attenant sans étage habitable au-dessus ne peut excéder la hauteur 

du bâtiment principal, excluant le garage attenant, au faîte du toit le plus élevé. La hauteur 
du garage attenant avec étage habitable au-dessus est celle prévue dans la zone pour un 
bâtiment principal de l’usage d’habitation concerné; 

 

5. Une porte à l’usage exclusif des piétons et servant à accéder au garage attenant soit 
directement de l’extérieur, ou par l’intérieur du bâtiment principal, doit être aménagée; 

 

6. Un maximum de trois (3) portes de garage est autorisé pour un garage attenant; 
 

7.  La hauteur maximale d’une porte d’un garage attenant est de deux mètres et soixante-
quatorze (2,74) centimètres;  

 
8. Un garage attenant peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être 

enlevée et remplacée par des ouvertures. » 
 

 
ARTICLE 16 
 
L’article 3.4.4 relatif aux abris pour automobiles attenants au bâtiment principal est modifié par le 
remplacement intégral de son contenu par ce qui suit : 
 
« Lorsqu’un abri pour automobiles est attenant au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante de 
ce bâtiment et doit respecter les mêmes normes d’implantation que le bâtiment principal.  
 

Pour être considéré comme attenant, le toit de l’abri doit faire corps avec le bâtiment principal et doit 
être attenant sur une longueur minimale équivalant à 50% de la longueur d’un ou des murs du 
bâtiment principal. Lorsque qu’un abri pour automobiles ne peut respecter les normes prescrites au 
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présent alinéa, il doit être considéré comme un abri pour automobiles autonome et respecter les 
dispositions de la section 4.2 du présent règlement, notamment les distances de dégagement par 
rapport au bâtiment principal.   

 

Un abri pour automobiles attenant doit également satisfaire les conditions suivantes : 

 
1. Un (1) abri pour automobiles attenant au bâtiment principal est autorisé si aucun garage 

privé n’est attenant au bâtiment principal; 
 

2. La superficie d’un abri attenant ne doit pas excéder 50% de la superficie d’implantation au 
sol totale du bâtiment principal, incluant l’abri attenant, jusqu’à concurrence de 65 mètres 
carrés; 

 
3. La largeur d’un abri attenant ne peut excéder 50% de la largeur totale du bâtiment principal, 

incluant l’abri attenant; 
 

4. La hauteur d’un abri attenant ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal au faîte du 
toit le plus élevé; 

 
5. Un abri pour automobiles peut être fermé par des murs pour être converti en garage attenant 

ou en pièce habitable. » 

 
 

ARTICLE 17 
 

La section 3.4 relative aux normes architecturales particulières aux habitations est modifiée par 
l’ajout de l’article 3.4.7 suivant : 

 
« 3.4.7 : Habitations unifamiliales isolées avec une marge de recul latérale zéro 

 

Lorsqu’une marge de recul latérale de zéro (0) est autorisée à la grille des spécifications pour une 
habitation unifamiliale isolée, les conditions suivantes doivent être respectées : 

 
1. Le mur latéral situé sur la ligne de lot doit être sans ouverture; 

 
2. Toute habitation unifamiliale isolée ayant une marge latérale zéro est assujettie à 

l’enregistrement d’une servitude sur le lot voisin dont l’assiette doit être d’une largeur 
de 1 mètre sur toute la longueur de la ligne de lot du mur latéral implanté à la marge 
zéro, notamment pour l'égouttement des eaux et l'entretien de la face extérieure du mur 
implanté sur la ligne latérale; 

 

3. L’empiètement sur le lot voisin du revêtement extérieur du mur de l’habitation érigé le 
long de la ligne latérale de terrain est autorisé sur une distance maximale de 0,10 mètre 
pourvu qu’une servitude soit enregistrée à cet effet;   

 

4. Aucune saillie, ni cheminée, ni accessoire reliée au transport de l’énergie ou des 
transmissions de communication ne sont autorisés sur le mur de la ligne latérale zéro; 

 

5. Un bâtiment implanté à ligne latérale zéro peut être muni de dispositifs d'éclairage sur 
les trois (3) murs qui ne sont pas implantés en marge zéro. Il est possible d’installer un 
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dispositif d’éclairage sur le mur implanté en marge zéro dans la mesure où une 
servitude soit enregistrée à cet effet; 

 

6. L’implantation d’une habitation construite en marge latérale zéro n’est pas autorisée sur 
une ligne de lot donnant sur un terrain utilisé par un usage du groupe public et 
institutionnel, conservation ou commerce; 

 
7. Dans tous les cas, la distance libre entre tout bâtiment principal implanté sur un lot 

adjacent doit être d’au moins 2,5 mètres. » 
 

 
ARTICLE 18 
 
L’article 3.5.1 relatif aux portes de garage pour les bâtiments commerciaux, industriels, 
institutionnels, publics ou récréatifs, est modifié par le remplacement du texte de l’alinéa par le texte 
suivant : 
 
« Aucune porte de garage n’est 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 
classes d’usage C6 (commerce automobile et routiers), C7 (commerces d’envergure) et P1 (publique 
et institutionnelle) exclusivement pour le code d’usage P105. »  
 
 
ARTICLE 19 
 
L’article 4.1.2 relatif aux constructions accessoires autorisées ou prohibées est modifié par le 
remplacement du texte de l’alinéa 3 par le texte suivant : 
 
« L’implantation d’une construction accessoire doit respecter les dispositions relatives à la protection 
des rives et du littoral contenues à la section 7.2 du présent règlement, ainsi qu’à toute disposition 
contenue à une loi ou un règlement provincial applicable. » 

 
 

ARTICLE 20 
 
Le tableau de l’article 4.1.3 relatif aux constructions accessoires pour tous les usages dans les cours 
et les marges est modifié à la ligne 15 « Garage privé autonome et abris d’autos » par le retrait de la 
norme de distance minimale de la ligne de terrain comme suit : 
 

8. Garage privé autonome et abri 

d’autos 

 

 

Non Non Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 
 
 
ARTICLE 21 
 
L’article 4.1.5 est modifié par le remplacement de son titre et de son contenu par ce qui suit : 
 
« 4.1.5 :  Bâtiments et constructions accessoires autorisés dans la cour avant à l’extérieur 
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d’un périmètre urbain 
 
À l’extérieur d’un périmètre urbain, et malgré les dispositions des articles 4.1.3 et 4.1.4, les bâtiments 
et constructions accessoires sont autorisés en cour avant aux conditions suivantes : 
 

1. Les bâtiments et constructions accessoires doivent être situés à l’extérieur de l’espace formé 
par le prolongement virtuel des murs latéraux du bâtiment principal jusqu’à la ligne avant de 
terrain; 
 

2. Les bâtiments et constructions accessoires doivent implantés en respect des marges de 
recul avant et latérales applicables dans la zone concernée. » 

 
 
ARTICLE 22 
 
L’article 4.1.7 est modifié par le remplacement du titre et du texte de l’alinéa 1 par ce qui suit : 
 
« 4.1.7 : Dégagement autour d’une borne d’incendie 
 
Aucun aménagement, équipement, construction, ouvrage ou plantation ne peut être installé dans un 
rayon de 1,5 mètre autour d’une borne d’incendie. » 

 
 
ARTICLE 23 

 
La section 4.1 relative aux dispositions sur l’implantation des constructions accessoires est modifié 
par l’ajout de l’article 4.1.8 suivant : 
 
« 4.1.8 :  Implantation des saillies pour les habitations isolée avec marge latérale zéro, 

jumelée et contiguë 
  
L’implantation en cour arrière d’une galerie, un perron, une terrasse, un balcon ou une véranda, 
rattaché à une habitation isolée avec une marge de recul latérale zéro (0), jumelée ou contiguë, peut 
déroger à la distance prescrite par le présent règlement 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. L’écran doit être fait de bois 
peint ou traité, de PVC, ou de métal ornemental et il ne doit pas faire partie d’une clôture de 
séparation de terrain.  
 
Dans le cas d’une habitation en mode d’implantation contiguë, les dispositions de l’alinéa précédent 
s’appliquent pour chaque ligne latérale de terrain. » 
 

 
ARTICLE 24 
 
L’article 4.2.2 relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions accessoires est modifié par le 
remplacement du texte du paragraphe 4 de l’alinéa 1 par le texte suivant : 
 

« 4. À l’intérieur du périmètre urbain, la hauteur d’un bâtiment accessoire situé en cour latérale ne 
peut excéder la hauteur du bâtiment principal; » 
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ARTICLE 25 

 
L’article 4.2.5 relatif aux garages privés autonomes et aux abris pour automobiles est modifié par le 
remplacement de son contenu par ce qui suit : 

 
« Le présent article s’applique aux garages privés et aux abris pour automobiles autonomes. 
 
Les garages privés autonomes sont autorisés si les conditions suivantes sont respectées : 

 
1. Un (1) seul garage privé autonome est autorisé par terrain; 

 
2. La superficie d’implantation au sol maximale d’un garage autonome est établie comme suit : 

 
a) Quarante (40) mètres carrés pour un terrain d’une superficie de moins de 500 mètres 

carrés; 
 
b) L’équivalent de 8% de la superficie du terrain pour les terrains d’une superficie de 

500 mètres carrés et plus, jusqu’à concurrence d’une superficie d’implantation 
maximale de 80 mètres carrés à l’intérieur d’un périmètre urbain, sans excéder la 
superficie d’implantation du bâtiment principal et de 120 mètres carrés à l’intérieur 
de la zone agricole.  

 
3. Le toit d’un garage autonome doit comporter un minimum de deux (2) versants d’une pente 

minimale de 3/12. Un garage autonome peut avoir un toit plat uniquement si le bâtiment 
principal a un toit plat; 
 

4. La hauteur maximale d’un garage autonome est établie comme suit : 
 

a) 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. Dans tous les cas, la hauteur maximale des murs du garage est de 4,89 mètres; 
 

b)  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. 
Dans tous les cas, la hauteur maximale des murs du garage est de 6,10 mètres. 

 
5. Un maximum de trois (3) portes de garage est autorisé pour un garage autonome. 

L’aménagement d’une porte à l’usage exclusif des piétons est obligatoire; 
 

6. À l’intérieur d’un périmètre urbain, la hauteur maximale d’une porte de garage est de 2,74 
mètres. Dans les zones agricoles, la hauteur maximale d’une porte de garage est de 3,70 
mètres; 

 
7. Un garage privé ne peut pas être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles 

et ne doit pas servir au stationnement ou au remisage d’un véhicule commercial ; 
 

8. Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, un garage 
autonome doit respecter une distance minimale de 1,2 mètre d’une limite de terrain.  
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Les abris pour automobiles sont autorisés si les conditions suivantes sont respectées : 
 

1. Un abri détaché pour automobiles n’est pas autorisé s’il y a déjà présence d’un garage privé 
autonome sur le terrain. Un abri pour automobiles peut toutefois être attenant à un garage 
privé autonome et en faire partie intégrante, à condition de respecter les normes prescrites 
pour ce garage autonome; 
 

2. Un abri détaché pour automobiles doit respecter les normes prescrites pour un garage 
autonome; 

 
3. Il est possible de fermer un abri pour automobiles selon les prescriptions du présent 

règlement concernant les garages privés autonomes. » 
 

 
ARTICLE 26 
 
L’article 4.3.1 relatif aux normes d’implantation pour les piscines et spas est modifié au paragraphe 
4 de l’alinéa 1 par le remplacement à la 2e phrase de l’expression «à zéro» par l’expression «jusqu’à 
zéro». 
 

 
ARTICLE 27 

 
L’article 4.4.4 relatif à la hauteur autorisée pour les haies et murets est modifié par le remplacement 
de la ligne « Haie » par ce qui suit : 
 

Haie 1 m² 3,5 m1 3,5 m1 

¹ Aucune limite de hauteur en 
zone agricole 

 

2 En zone agricole, la hauteur 

maximale de 1 mètre en cour 

avant ne s’qpplique 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 

   

 
 
ARTICLE 28 
 
L’article 4.4.8 relatif aux matériaux prohibés des clôtures et murets est modifié par l’ajout à l’alinéa 1 
du paragraphe 8 suivant : 
 
« 8. Les blocs de béton unis, non architecturaux ou non ornementaux. » 

 
 
ARTICLE 29 
 
L’article 4.9.1 est modifié par le remplacement des textes de son titre et de l’alinéa 1 par les textes 
suivants : 
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« 4.9.1 : Bâtiments, constructions ou équipements temporaires autorisés » 
 
Les bâtiments, constructions ou équipements temporaires autorisés sur le territoire sont les 
suivants : » 
 
ARTICLE 30 
 
L’article 4.9.1 est modifié à l’alinéa 1 par le remplacement du texte du paragraphe 5 et des sous-
paragraphes a) à d) par le texte suivant : 
 

« 5. Les bâtiments, constructions et équipements temporaires nécessaires aux chantiers de 
construction, notamment pour l’entreposage des outils ou de biens et la fourniture de 
commodités aux employés, sont autorisés aux conditions suivantes: 

 
a) Un permis doit avoir été émis pour les travaux concernés; 

 
b) Ils doivent être installés sur le terrain où se situent les travaux; 

 
c) Ils ne peuvent pas servir à l’habitation; 

 
d) Ils peuvent être installés au maximum 14 jours avant le début des travaux concernés; 

 
e) Ils sont autorisés pour une période maximale de 12 mois et doivent être enlevés au plus 

tard dans les 14 jours suivant la fin des travaux ou à la date d’expiration du permis, ou 
lors d’une interruption des travaux pendant une période excédant six (6) mois. » 

 
 
ARTICLE 31 

 
L’article 4.9.1 est modifié à l’alinéa 1 par l’abrogation intégrale du paragraphe 7 et de ses sous-
paragraphes a) et b). 

 
 
ARTICLE 32 
 
Le contenu intégral de l’article 4.9.2 relatif à l’étalage extérieur est déplacé sous la section 4.8 
« Dispositions relatives à l’étalage extérieur » et est renuméroté en l’article 4.8.1. 
 
 
ARTICLE 33 

 
L’article 5.1.3 relatif aux normes de localisation des espaces de stationnement est modifié à l’alinéa 
1 par le remplacement du texte du paragraphe 7 par le texte suivant : 
 
« 7. Les espaces de stationnement doivent être localisés à une distance minimale d'un (1) mètre des 

lignes de terrain, à l’exception des usages agricoles et d’habitations unifamiliales; » 
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ARTICLE 34 
 
L’article 6.1.6 relatif aux enseignes prohibées est modifié à l’alinéa 1 par le remplacement du texte 
du paragraphe 10 par le texte suivant : 
 
« 10. Les enseignes électroniques projetant des messages à l’aide de matériel audio-visuel ou 

lumineux, sauf pour les enseignes communautaires érigées et entretenues par la municipalité 
de Saint-Jacques-le-Mineur. » 

 
 
ARTICLE 35 
 
L’article 7.1.2 relatif à l’abattage d’arbres autorisé est modifié à l’alinéa 1 par l’ajout du paragraphe 9 
suivant : 
 
« 9. L’arbre est une essence prohibée en vertu de l’article 7.1.7 de la présente section et il contrevient 

aux distances stipulées à ce même article. » 
 
 
ARTICLE 36 
 
L’article 7.3.1 relatif au milieu humide est abrogé intégralement. 
 
 
ARTICLE 37 
 
Abroger 7.3.2 relatif aux opérations de déblai et de remblai est modifié par le remplacement de son 
contenu par ce qui suit : 
 
« Toute opération de remblai ou de déblai effectuée sur l’ensemble du territoire de la Municipalité 
doit être réalisée de manière à prévenir tout glissement de terrain, éboulis, érosion ou autre 
phénomène de la nature. Des mesures de contrôle doivent être mise en place durant les travaux et 
après les travaux, s’il y a lieu. 
 
À l’intérieur d’un périmètre urbain, le nivellement du terrain et la modification de la topographie 
naturelle du terrain autorisés doivent être réalisés aux conditions suivantes :     
 

a) Aucun remblai ne doit avoir pour effet de rehausser le niveau naturel du sol de plus de 
soixante centimètres (0,60) au-dessus du niveau naturel du sol;  
 

b) Aucun déblai ne doit avoir pour effet d’abaisser le niveau naturel du sol de plus de soixante 
centimètres (0,60) au-dessous du niveau naturel du sol; 

 
c) Le nivellement du terrain ne peut avoir pour effet de rendre dérogatoire la hauteur d’une 

construction, mesurée en mètres, à partir du niveau moyen du sol. 
 

En tous les cas, les dispositions relatives à l’écoulement des eaux prévues au Code civil du Québec 
(RLRQ, c. CCQ-1991) s’appliquent et relèvent de la responsabilité des propriétaires concernés. » 
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ARTICLE 38 
 
L’article 7.3.3 relatif aux prises d’eau potables publiques et communautaires est abrogé 
intégralement. 
 
 
ARTICLE 39 
 
L’article 7.3.4 relatif aux interventions dans l’aire d’affectation « Conservation » est abrogé 
intégralement. 
 
 
ARTICLE 40 
 
L’article 7.3.6 relatif aux prélèvements d’eau desservant plus de 20 personnes est abrogé 
intégralement. 
 
 
ARTICLE 41 
 
L’article 10.1.2 relatif aux écrans brise-vent dans la zone agricole est abrogé intégralement. 

 
 
ARTICLE 42 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, constituée des grilles des spécifications, 
est modifiée à la grille des zones A-01 à A-03 par l’ajout à la case « DISPOSITIONS 
PARTICULIERES » de la mention suivante : 
 
« Malgré la prohibition de l’usage P-207 « Conduites d’aqueduc et d’égouts », les dispositions des 
articles 2.1.7 et 8.1.7. ont préséance.» 
 
La version des grilles des zone A-01 à A-03 modifiées par le présent règlement apparaissent à 
l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 43 

 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, est modifiée à la grille de la zone C-01 par 
l’ajout de points « • » aux croisements des lignes « I1 Avec contraintes limitées », « I2 Avec 
contraintes importantes », « I3 En lien avec l'agriculture » et de la 2e colonne. 
 
La version de la grille de la zone C-01 modifiée par le présent règlement apparaît à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
ARTICLE 44 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, est modifiée à la grille de la zone C-01 par 
le retrait de toutes les notes « 1 »  à la 2e colonne ainsi que le retrait de la note « 1 » et de sa 
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description à la case « NOTES ». 
 

La version de la grille de la zone C-01 modifiée par le présent règlement apparaît à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
ARTICLE 45 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, est modifiée à la grille de la zone C-01 par 
le remplacement au croisement de la ligne « Espace bâti / terrain (min. / max.) »  et de la 2e colonne 
de la norme «0,15 / 0,75 » par la norme « - / 0,5 ». 

 
La version de la grille de la zone C-01 modifiée par le présent règlement apparaît à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
ARTICLE 46 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, est modifiée à la grille de la zone C-02 par 
le retrait de toutes les notes « 1 »  à la 2e colonne ainsi que le retrait de la note « 1 » et de sa 
description à la case « NOTES ». 
 
La version de la grille de la zone C-02 modifiée par le présent règlement apparaît à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 47 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, est modifiée à la grille de la zone C-02 par 
le remplacement au croisement de la ligne « Espace bâti / terrain (min. / max.) »  et de la 2e colonne 
de la norme «0,15 / 0,75 » par la norme « - / 0,5 ». 

 
La version de la grille de la zone C-02 modifiée par le présent règlement apparaît à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 
ARTICLE 48 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, est modifiée à la grille de la zone MIX-02 
par l’ajout d’un point « • » au croisement de la ligne « Projet intégré » et de la 3e colonne (Habitation 
unifamiliale en mode d’implantation jumelé). 
 
La version de la grille de la zone MIX-02 modifiée par le présent règlement apparaît à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 49 
 
L’annexe 2 du règlement de zonage numéro 1200-2018, est modifiée à la grille de la zone MIX-03 
par le retrait de tous les points « • » et données nominales figurant à la 4e colonne en lien avec les 
classes d’usage du groupe Industrie « I1 Avec contraintes limitées », « I2 Avec contraintes 
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importantes » et « I3 En lien avec l'agriculture ». 
 
La version de la grille de la zone MIX-03 modifiée par le présent règlement apparaît à l’annexe A du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 

ARTICLE 50 
 
Les modifications apportées au règlement de zonage numéro 1200-2018 par le présent règlement 
incluent à titre accessoire celles n’ayant aucune incidence sur la portée légale des dispositions et 
visant uniquement à assurer la cohésion du texte et de la structure réglementaires, telles que les 
modifications aux tables des matières, à l’orthographe, à la ponctuation et aux références 
administratives. 

 
 

ARTICLE 51 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 

________________________________                                             _____________________________________ 

         Karine Paiement Isabelle Arcoite 
Mairesse Directrice générale  
                                                                                                et greffière-trésorière 
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ANNEXE A DU RÈGLEMENT 1208-2022 
 

(Grilles modifiées des zones A-01, A-02, A-03, C-01, C-
02, MIX-02 et MIX-03) 
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H - Habitation

   H1 Unifamiliale •
   H2 Bifamiliale

   H3 Trifamiliale

   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

   H6 Collectives

C - Commerce

   C1 Local

   C2 Services 

   C3 Divertissement

   C4 Restauration

   C5 Hébergement

   C6 Automobile et routier

   C7 D'envergure

I - Industriel

   I1 Avec contraintes limitées

   I2 Avec contraintes importantes

   I3 En lien avec l'agriculture

P - Public et institutionnel

   P1 Publique et institutionnelle

   P2 Utilité publique •(1)

R - Récréatif

   R1 Récréative extensive

   R2 Récréative intensive

A - Agricole

   A1 Agriculture •
   A2 Élevage et pension d'animaux •
EX - Extraction

   EX1 Activités extractives

CN - Conservation

   CN1 Conservation

Mode d'implantation

     Isolé • • •
     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant (min./ max.) 9 / - 9 / - 9 / -

     Latérales (min. / totales) 2 / 6 2 / 6 2 / 6

     Arrière (min.) 9 9 9

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 - 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 4 / 12 - 4 / 15

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimiale (m
2
) - 1 étage 60 - -

     Superficie minimiale (m
2
) - 2 étages 60 - -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 7 - -

Rapports

     Plancher / terrain (max.) - - -

     Espace bâti / terrain (min. / max.) - / 0,4 - - / 0,3

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 2500 2500 10000

Largeur du terrain (min.) 45 45 45

Profondeur du terrain (min.) 30 30 25

Gîte touristique (B&B) •
Logement intergénérationnel •
Location de chambres

Fermette et garde de chevaux •
1208-2022

Usage mixte

Usage multiple

Entreposage extérieur

Projet intégré

Assujetti au Règlement sur les PIIA

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Zone A-01

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

(1) P201, P207, P208. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Malgré la prohibition de l’usage P-

207 « Conduites d’aqueduc et 

d’égouts », les dispositions des 

articles 2.1.7 et 8.1.7. ont 

préséance.

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL NOTES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date:   29 août 2018

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) Les normes de lotissement sont celles 

prescrites pour un terrain non-

desservi et non riverain. Dans les 

autres cas, voir les normes de 

lotissement au Réglement de 

lotissement.USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

No. de 

règlement

Entrée en 

vigueur
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H - Habitation

   H1 Unifamiliale •
   H2 Bifamiliale

   H3 Trifamiliale

   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

   H6 Collectives

C - Commerce

   C1 Local

   C2 Services 

   C3 Divertissement

   C4 Restauration

   C5 Hébergement

   C6 Automobile et routier

   C7 D'envergure

I - Industriel

   I1 Avec contraintes limitées

   I2 Avec contraintes importantes

   I3 En lien avec l'agriculture

P - Public et institutionnel

   P1 Publique et institutionnelle

   P2 Utilité publique •(1)

R - Récréatif

   R1 Récréative extensive

   R2 Récréative intensive

A - Agricole

   A1 Agriculture •
   A2 Élevage et pension d'animaux •
EX - Extraction

   EX1 Activités extractives

CN - Conservation

   CN1 Conservation

Mode d'implantation

     Isolé • • •
     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant (min./ max.) 9 / - 9 / - 9 / -

     Latérales (min. / totales) 2 / 6 2 / 6 2 / 6

     Arrière (min.) 9 9 9

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 - 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 4 / 12 - 4 / 15

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimiale (m
2
) - 1 étage 60 - -

     Superficie minimiale (m
2
) - 2 étages 60 - -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 7 - -

Rapports

     Plancher / terrain (max.) - - -

     Espace bâti / terrain (min. / max.) - / 0,4 - - / 0,3

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 2500 2500 10000

Largeur du terrain (min.) 45 45 45

Profondeur du terrain (min.) 30 30 25

Gîte touristique (B&B) •
Logement intergénérationnel •
Location de chambres

Fermette et garde de chevaux •
1208-2022

Usage mixte

Usage multiple

Entreposage extérieur

Projet intégré

Assujetti au Règlement sur les PIIA

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Zone A-02

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

(1) P201, P207, P208. 

Malgré la prohibition de l’usage P-

207 « Conduites d’aqueduc et 

d’égouts », les dispositions des 

articles 2.1.7 et 8.1.7. ont 

préséance.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL NOTES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date:  29 août 2018

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) Les normes de lotissement sont celles 

prescrites pour un terrain non-

desservi et non riverain. Dans les 

autres cas, voir les normes de 

lotissement au Réglement de 

lotissement.USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

No. de 

règlement

Entrée en 

vigueur
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H - Habitation

   H1 Unifamiliale •
   H2 Bifamiliale

   H3 Trifamiliale

   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

   H6 Collectives

C - Commerce

   C1 Local

   C2 Services 

   C3 Divertissement

   C4 Restauration

   C5 Hébergement

   C6 Automobile et routier

   C7 D'envergure

I - Industriel

   I1 Avec contraintes limitées

   I2 Avec contraintes importantes

   I3 En lien avec l'agriculture

P - Public et institutionnel

   P1 Publique et institutionnelle

   P2 Utilité publique •(1)

R - Récréatif

   R1 Récréative extensive

   R2 Récréative intensive

A - Agricole

   A1 Agriculture •
   A2 Élevage et pension d'animaux •
EX - Extraction

   EX1 Activités extractives

CN - Conservation

   CN1 Conservation

Mode d'implantation

     Isolé • • •
     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant (min./ max.) 9 / - 7,5 / - 9 / -

     Latérales (min. / totales) 2 / 6 2 / 6 2 / 6

     Arrière (min.) 9 9 9

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 - 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 4 / 12 - 4 / 15

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimiale (m
2
) - 1 étage 60 - -

     Superficie minimiale (m
2
) - 2 étages 60 - -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 7 - -

Rapports

     Plancher / terrain (max.) - - -

     Espace bâti / terrain (min. / max.) - / 0,4 - - / 0,3

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 2500 2500 10000

Largeur du terrain (min.) 45 45 45

Profondeur du terrain (min.) 30 30 25

Gîte touristique (B&B) •
Logement intergénérationnel •
Location de chambres

Fermette et garde de chevaux •
1208-2022

Usage mixte

Usage multiple

Entreposage extérieur

Projet intégré

Assujetti au Règlement sur les PIIA

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Zone A-03

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

(1) P201, P207, P208. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Malgré la prohibition de l’usage P-

207 « Conduites d’aqueduc et 

d’égouts », les dispositions des 

articles 2.1.7 et 8.1.7. ont 

préséance.

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL NOTES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date:  29 août 2018

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement ) Les normes de lotissement sont celles 

prescrites pour un terrain non-

desservi et non riverain. Dans les 

autres cas, voir les normes de 

lotissement au Réglement de 

lotissement.USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

No. de 

règlement

Entrée en 

vigueur
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H - Habitation

   H1 Unifamiliale

   H2 Bifamiliale

   H3 Trifamiliale

   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

   H6 Collectives

C - Commerce

   C1 Local •
   C2 Services •(2)

   C3 Divertissement •
   C4 Restauration •
   C5 Hébergement •
   C6 Automobile et routier •
   C7 D'envergure •(3)

I - Industriel

   I1 Avec contraintes limitées •
   I2 Avec contraintes importantes •
   I3 En lien avec l'agriculture •
P - Public et institutionnel

   P1 Publique et institutionnelle

   P2 Utilité publique •(4)

R - Récréatif

   R1 Récréative extensive

   R2 Récréative intensive

A - Agricole

   A1 Agriculture

   A2 Élevage et pension d'animaux

EX - Extraction

   EX1 Activités extractives

CN - Conservation

   CN1 Conservation

Mode d'implantation

     Isolé • •
     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant (min./ max.) 12 / - 12 / -

     Latérales (min. / totales) 9 / 18 9 / 18

     Arrière (min.) 9 9

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 -

     En mètres (min. / max.) 4 / 15 -

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimiale (m
2
) - 1 étage 120 -

     Superficie minimiale (m
2
) - 2 étages 120 -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 9 -

Rapports

     Plancher / terrain (max.) - -

     Espace bâti / terrain (min. / max.) - / 0,5 -

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 2800 2800

Largeur du terrain (min.) 45 45

Profondeur du terrain (min.)

Gîte touristique (B&B)

Logement intergénérationnel

Location de chambres

Fermette et garde de chevaux

1208-2022

Usage mixte

Usage multiple •
Entreposage extérieur •
Projet intégré •
Assujetti au Règlement sur les PIIA •

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Zone C-01

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur

(4) P205

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

(2) C201

(3) C703, C709, C712, C713, C714

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL NOTES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date:   29 août 2018

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )
Les normes de lotissement sont celles 

prescrites pour un terrain desservi et 

non riverain. Dans les autres cas, voir 

les normes de lotissement au 

Réglement de lotissement.
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

No. de 

règlement

Entrée en 

vigueur
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H - Habitation

   H1 Unifamiliale

   H2 Bifamiliale

   H3 Trifamiliale

   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

   H6 Collectives

C - Commerce

   C1 Local •
   C2 Services •(2)

   C3 Divertissement •
   C4 Restauration •
   C5 Hébergement •
   C6 Automobile et routier •
   C7 D'envergure

I - Industriel

   I1 Avec contraintes limitées

   I2 Avec contraintes importantes

   I3 En lien avec l'agriculture

P - Public et institutionnel

   P1 Publique et institutionnelle

   P2 Utilité publique •(3)

R - Récréatif

   R1 Récréative extensive

   R2 Récréative intensive

A - Agricole

   A1 Agriculture

   A2 Élevage et pension d'animaux

EX - Extraction

   EX1 Activités extractives

CN - Conservation

   CN1 Conservation

Mode d'implantation

     Isolé • •
     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant (min./ max.) 12 / - 12 / -

     Latérales (min. / totales) 9 / 18 9 / 18

     Arrière (min.) 9 9

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 -

     En mètres (min. / max.) 4 / 15 -

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimiale (m
2
) - 1 étage 120 -

     Superficie minimiale (m
2
) - 2 étages 120 -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 9 -

Rapports

     Plancher / terrain (max.) - -

     Espace bâti / terrain (min. / max.) - / 0,5 -

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 2800 2800

Largeur du terrain (min.) 45 45

Profondeur du terrain (min.)

Gîte touristique (B&B)

Logement intergénérationnel

Location de chambres

Fermette et garde de chevaux

1208-2022

Usage mixte

Usage multiple •
Entreposage extérieur •
Projet intégré •
Assujetti au Règlement sur les PIIA •

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date:   29 août 2018

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )
Les normes de lotissement sont celles 

prescrites pour un terrain desservi et 

non riverain. Dans les autres cas, voir 

les normes de lotissement au 

Réglement de lotissement.
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

No. de 

règlement

Entrée en 

vigueur

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL NOTES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

(3) P205

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

(2) C201

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Zone C-02

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur
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H - Habitation

   H1 Unifamiliale • •
   H2 Bifamiliale • •
   H3 Trifamiliale • •
   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

   H6 Collectives •(1)

C - Commerce

   C1 Local •
   C2 Services •

(2)

   C3 Divertissement

   C4 Restauration •
   C5 Hébergement

   C6 Automobile et routier

   C7 D'envergure

I - Industriel

   I1 Avec contraintes limitées

   I2 Avec contraintes importantes

   I3 En lien avec l'agriculture

P - Public et institutionnel

   P1 Publique et institutionnelle •
(3)

   P2 Utilité publique

R - Récréatif

   R1 Récréative extensive

   R2 Récréative intensive

A - Agricole

   A1 Agriculture

   A2 Élevage et pension d'animaux

EX - Extraction

   EX1 Activités extractives

CN - Conservation

   CN1 Conservation

Mode d'implantation

     Isolé • • • • •
     Jumelé • •
     Contigu

Marges

     Avant (min./ max.) 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -

     Latérales (min. / totales) 2 / 6 - / 2 - / 3 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6

     Arrière (min.) 9 9 9 9 9 9 9

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 2 1 / 2 -

     En mètres (min. / max.) 4 / 12 4 / 12 - / 12 - / 12 4 / 12 4 / 12 -

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimiale (m
2
) - 1 étage 60 60 60 60 60 60 -

     Superficie minimiale (m
2
) - 2 étages 60 60 60 60 60 60 -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 7 7 7 7 7 9 -

Rapports

     Plancher / terrain (max.) - - - - - - -

     Espace bâti / terrain (min. / max.) - / 0,3 - / 0,3 - / 0,4 - / 0,4 - / 0,4 - / 0,3 -

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 540 540 540 540 540 540 540

Largeur du terrain (min.) 18 18 18 18 18 18 18

Profondeur du terrain (min.) 30 30 30 30 30 30 30

Gîte touristique (B&B) •
Logement intergénérationnel •
Location de chambres •
Fermette et garde de chevaux

1208-2022

Usage mixte •
Usage multiple •
Entreposage extérieur •
Projet intégré • • •
Assujetti au Règlement sur les PIIA • • • • •

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Zone MIX-02

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

La densité d'occupation brute 

minimale pour la zone est fixée 

à 18 logements/hectare. 

(3) P101, P103, P104.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

(2) C201 (sauf si elle est de 

nature privée)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date:   29 août 2018

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )
Les normes de lotissement sont celles 

prescrites pour un terrain desservi et 

non riverain. Dans les autres cas, voir 

les normes de lotissement au 

Réglement de lotissement.
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

No. de 

règlement

Entrée en 

vigueur

(1) Le nombre maximal de 

logement/chambre est fixé à 

huit (8).

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL NOTES
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H - Habitation

   H1 Unifamiliale

   H2 Bifamiliale

   H3 Trifamiliale

   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

   H6 Collectives

C - Commerce

   C1 Local •
   C2 Services •(1)

   C3 Divertissement

   C4 Restauration

   C5 Hébergement

   C6 Automobile et routier •
(2)

   C7 D'envergure •
(3)

•
(4)

I - Industriel

   I1 Avec contraintes limitées

   I2 Avec contraintes importantes

   I3 En lien avec l'agriculture

P - Public et institutionnel

   P1 Publique et institutionnelle •
(5)

   P2 Utilité publique

R - Récréatif

   R1 Récréative extensive

   R2 Récréative intensive

A - Agricole

   A1 Agriculture

   A2 Élevage et pension d'animaux

EX - Extraction

   EX1 Activités extractives

CN - Conservation

   CN1 Conservation

Mode d'implantation

     Isolé • • •
     Jumelé

     Contigu

Marges

     Avant (min./ max.) 12 / - 12 / - 12 / -

     Latérales (min. / totales) 9 / 18 9 / 18 9 / 18

     Arrière (min.) 9 9 9

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 -

     En mètres (min. / max.) 4 / 12 4 / 12 -

Superficie d'implantation au sol

     Superficie minimiale (m
2
) - 1 étage 120 120 -

     Superficie minimiale (m
2
) - 2 étages 120 120 -

Dimensions

     Largeur du bâtiment (min.) 12 12 -

Rapports

     Plancher / terrain (max.) - - -

     Espace bâti / terrain (min. / max.) - / 0,5 - / 0,5 -

Superficie du terrain - m
2 
(min.) 900 900 900

Largeur du terrain (min.) 30 30 30 

Profondeur du terrain (min.) 30 30 30

Gîte touristique (B&B)

Logement intergénérationnel

Location de chambres

Fermette et garde de chevaux

1208-2022

Usage mixte

Usage multiple • •
Entreposage extérieur •
Projet intégré

Assujetti au Règlement sur les PIIA

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date:  29 août 2018

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )
Les normes de lotissement sont celles 

prescrites pour un terrain desservi et 

non riverain. Dans les autres cas, voir 

les normes de lotissement au 

Réglement de lotissement.
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION

MODIFICATIONS

No. de 

règlement

Entrée en 

vigueur

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL NOTES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

USAGE(S) spécifiquement 

prohibé(s)

(5) P101, P103, P104.

(1) C201 (sauf si elle est de 

nature privée)

USAGE(S) spécifiquement 

autorisé(s)

(2) C605

(3) C705, C706, C714 et 718

(4) C717

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
Zone MIX-03

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur


