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

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-122-2019 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À :

• Ajouter la terminologie pour le mot « Écocentre »;
•  Ajouter la classe d’usage « Id : Équipement d’utilité publique » et indiquer les zones dans lesquelles 

cet usage est autorisé;
•  Créer la classe d’usage « Ie : Gestion des déchets » et définir les usages autorisés sous cette 

classe d’usage;
• Autoriser l’usage « Ie : Gestion des déchets » dans la zone 36-I.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 janvier 2019, le conseil municipal 
a adopté, le 14 janvier 2019, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet 
de règlement a été modifié à la suite de la consultation sur le premier projet de règlement afin 
d’enlever la classe d’usage « Id : Équipement d’utilité publique » dans les zones 83-I, 87-Rec,  
89-Mi, 113-Cn et 123-Rec. En effet, le premier projet proposait l’ajout de cette classe d’usage 
dans ces zones. 

L’objet de ce projet de règlement est de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de 
façon à :
 • Ajouter la terminologie pour le mot « Écocentre »;
 •  Ajouter la classe d’usage « Id : Équipement d’utilité publique » et indiquer les zones dans 

lesquelles cet usage est autorisé;
 •  Créer la classe d’usage « Ie : Gestion des déchets » et définir les usages autorisés sous 

cette classe d’usage;
 • Autoriser l’usage « Ie : Gestion des déchets » dans la zone 36-I.

Plus précisément, la grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement de zonage 
numéro 1259-2014, du règlement relatif aux permis et certificats numéro 1268-2015 et du règlement 
de lotissement numéro 1260-2014 reproduite sous la cote « Annexe 2 » du règlement de zonage 
numéro 1259 2014 est modifiée de la manière suivante :

 •  En ajoutant la ligne « Id : Équipement d’utilité publique » sous la ligne « Ic : Industrie 
extractive » à l’ensemble des grilles;

 •  En ajoutant, à la ligne « Id : Équipement d’utilité publique » des zones 5-Rec, 20-P,  
46-Rec, 50-F, 55-P, 56-P, 57-M, 58-M, 77-F, 82-C et 111-Cn le symbole « O »;

 •  En ajoutant la ligne « Ie : Gestion des déchets » sous la ligne « Id : Équipement d’utilité 
publique » à l’ensemble des grilles;

 • En ajoutant, à la ligne « Ie : Gestion des déchets » de la zone 36-I, le symbole « O »;
 • En ajoutant, à la ligne « Industrie » la mention « Ie » après la mention « Id ».

De plus, l’article 1.6 est modifié en ajoutant, entre le mot « D.H.P. » et le mot « Écotone riverain » le 
mot suivant :
 « Écocentre
  Lieu aménagé pour le dépôt de déchets visés par la collecte sélective, de déchets 

domestiques encombrants, toxiques ou dangereux, de matériaux de construction ou 
de rénovation et de résidus organiques, dans le but d’en encourager le réemploi et le 
recyclage. »

Aussi, le tableau 1 présenté à l’article 2.1 est modifié de façon à y apporter les modifications 
suivantes : 

 •  L’expression « Ie : Gestion des déchets » est ajoutée à la suite de « Id : Équipement 
d’utilité publique ».

Finalement, en ajoutant, après l’article 2.2.3.4, l’article 2.2.3.5 suivant :
 « 2.2.3.5  Classe Gestion des déchets (Ie)
 Cette classe regroupe les établissements dont l’activité principale consiste à :

 1° Exploiter un écocentre. »

2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées des zones concernées et de ses zones contiguës afin que le règlement 
qui les contient soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Les zones concernées et les zones contiguës sont les suivantes. Le projet de règlement ainsi que 
les illustrations des zones concernées et des zones contiguës sont disponibles pour consultation 
au bureau de la soussignée, situé au 2 rue Laurier, aux heures normales de bureau.

3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une 
zone ou d’un secteur de zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire à la date d’adoption du second projet de règlement. Pour être valide, toute demande 
doit :
 • Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
 •  Être reçue à la mairie, au 2 rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus 

tard le 31 janvier 2019 ;
 •  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.

4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 14 janvier 2019, n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter et qui remplit une des deux conditions suivantes :
 •  Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins  

6 mois, au Québec;
 •  Être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu 

d’affaires, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone 
d’où peut provenir une demande.

Une personne physique doit également, au 14 janvier 2019, être majeure, de citoyenneté canadienne 
et ne pas être en curatelle.

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. Cette 
procuration doit être produite au plus tard le 31 janvier 2019.

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 14 janvier 2019, est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être produite au plus tard 
le 31 janvier 2019.

5. Toutes les dispositions du second projet 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.

6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, aux heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h, le vendredi.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Ce 18 janvier 2019

La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Zones contiguës

2-Cn, 6-Cn, 7-Cn, 11-F,  
18-H, 19-H, 23-H, 37-H,  
40-C, 42-H, 43-H, 44-H, 45-H, 
49-F, 51-H, 53-H, 54-H, 59-P, 
60-H, 61-H, 64-C, 65-C, 81-C,  
83-I, 84-C, 86-F, 87-Rec, 89-Mi,  
108-Cn, 109-Cn, 113-Cn,  
115-H, 116-H, 121-H, 148-Cn, 
154-Cn et 156-F
  

80-F, 81-C, 83-I, 126-Cn, 155-I

Changements

Ajout de l’usage 
« Id » dans les 
zones 5-Rec, 20-P,  
46-Rec, 50-F, 55-P, 
56-P, 57-M, 58-
M, 77-F, 82-C et  
111-Cn

Ajout de l’usage « Ie » 
dans la zone 36-I

Secteurs

- Secteur de Duchesnay et de 
l’École de foresterie

- Terrain de l’usine de traitement des 
eaux

- Terrain entre la route Saint-Denys-
Garneau et le pont

- Terrains situés derrière les rési-
dences du 60, Laurier au 80, Lau-
rier

- Terrains des étangs d’aération et le 
parc du Grand Héron

- Terrains regroupant l’église, l’école 
Jacques-Cartier et le CPE Joli-
coeur

- Terrains entre la rue Laurier et 
l’église

- Du 31-1, Jolicoeur au 52, Jolicoeur
- Rues des Saules et de la Sapinière
- L’est de la route Fossambault de 

l’entrée du parc industriel au ga-
rage municipal

- Terrains au sud de la route Mont-
calm entre le 5 et le 63, route 
Montcalm

-Rue Clément-Paquet

Zones concernées

5-Rec, 20-P, 46-Rec,  
50-F, 55-P, 56-P,  
57-M, 58-M, 77-F, 82-C et  
111-Cn

 

36-I 

3135A230119

Avis d’intention de dissolution
Équipe Cayouette

Prenez avis que Équipe Cayouette (NEQ : 
1171873046) demandera au Registraire des 
entreprises, la permission de se dissoudre con-
formément aux dispositions de la Loi sur les 
compagnies. Le siège social d’Équipe Cayouette 
est situé au 9, 11e Rue, Fossambault-sur-le-Lac, 
province de Québec, G3N 1L9 

Signé à Fossambault-sur-le-Lac, province de 
Québec, le 16 janvier 2019.

Lynda Cayouette
Administrateur principal
Équipe Cayouette

9787230119

Avis de clôture  
d’inventaire

Prenez avis que M. Réal Raymond Naud 
en son vivant résidant et domicilié au 
Manoir Cap-Santé, 348, route 138,  
Cap-Santé, Qc., G0A 1L0 est décédé à 
Québec le 8 octobre 2018. Un inventaire de 
ses biens a été dressé conformément à la 
loi et peut être consulté par les intéressés 
au 923, Salvail, Repentigny, Qc., J5Y 2Y2 
sur rendez-vous seulement.

Autorisé par le liquidateur de la succession.
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VILLE DE NEUVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE 
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUITE À L’ADOPTION DU SECOND PROJET 

DE RÈGLEMENT NUMÉRO 104.20 VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 104

1. Objet du projet de règlement
Lors de sa séance ordinaire tenue le 14 janvier 2019, le conseil a adopté le second projet de règlement numéro 104.20 
intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin d’ajouter l’usage spécifique «Service automobile» 
et l’usage spécifique «Service de machinerie lourde» à la zone mixte en milieu agricole M/a-2.
Ce second projet de règlement contient des dispositions visant à permettre l’usage spécifique «Service 
automobile» et l’usage spécifique «Service de machinerie lourde» à la zone mixte en milieu agricole  
M/a-2. Une carte illustrant la zone visée (M/a-2) et les zones contiguës est présentée ci-après.

2. Demandes de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës afin qu’un règlement les contenant soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., E-2.2). Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées 
ayant le droit de signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau 
municipal situé au 230, rue du Père-Rhéaume, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

3. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes :
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone ou le secteur de zone d’où elle provient;
• indiquer clairement les coordonnées des signataires (adresse de résidence);
•  être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du secteur de zone d’où elle provient, 

par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
• être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 30 janvier 2019 à 16 h;

4. Personnes intéressées
Est une personne habile à voter de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné toute personne qui, à la date de 
référence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., E-2.2) et remplit une des deux conditions suivantes :
 1.  être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins six mois, au Québec ;
 2.  être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au 

sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le secteur concerné.

Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-résident d’un immeuble ou occupant 
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les 
conditions suivantes :
 •  Être propriétaire d’un immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entreprise, situé dans le secteur 

concerné, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. Les 
modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
E-2.2) s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise.

5. Consultation du projet
Ce second projet de règlement peut être consulté aux heures régulières de bureau de la municipalité située au 230, rue 
du Père-Rhéaume, soit du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

6. Absence de demande
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et celui-ci 
n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. Croquis de la zone visée et des zones contiguës
Zone visée : M/a-2   Zones contiguës : A-5, A-6, A-7, A-9 et Ra/a-7

DONNÉ À NEUVILLE, ce 23e jour du mois de janvier 2019 

Lisa Kennedy
Directrice générale

Route 365
Zone A-7

Zone Ra/a-7

Zone A-9

Zone A-6

Zone A-5

ZONE MA/A-2
Route 138

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

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte Catherine-de-la-Jacques-Cartier :

QUE le conseil, à sa séance du 14 janvier 2019, a adopté le règlement 
suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1452-2019
SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15e jour de janvier 2019.

Le greffier,
Marcel Grenier
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AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION
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19Ville de Cap-Santé
Province de Québec
M.R.C. de Portneuf

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la Ville de Cap-Santé :

QUE les règlements suivants ont suivi toutes les étapes en vue de leur 
approbation :

•	 RÈGLEMENT	#19-253,	CONCERNANT	LA	TAXATION	2019
•	 RÈGLEMENT	#19-255,	CONCERNANT	LE	REMBOURSEMENT	

DES	DÉPENSES	DES	ÉLUS,	EMPLOYÉS	ET	MEMBRES	DES	
COMITÉS	DANS	LE	CADRE	DE	LEURS	FONCTIONS

Procédures Règl.	19-253 Règl.	19-255

Avis de motion et 
présentation du projet de 
règlement

7 janvier 2019 7 janvier 2019

Adoption du règlement 14 janvier 2019 14 janvier 2019

 

Avis de promulgation 22 janvier 2019 22 janvier 2019

 

Entrée en vigueur 22 janvier 2019 22 janvier 2019

Fait à Cap-Santé, ce 16 janvier 2019.

La directrice générale et secrétaire-trésorière
Nancy Sirois

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉES PUBLIQUES 
DE CONSULTATION

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS
DU PLAN D’URBANISME ET DE ZONAGE

Avis public est donné de ce qui suit:

Lors d’une séance tenue le 14 janvier 2019, le conseil municipal a 
adopté les projets de règlements numéro 2019-394 modifiant le plan 
d’urbanisme et le numéro 2019-395 modifiant le règlement de zonage.

Le règlement modifiant le règlement du plan d’urbanisme a pour objet 
de modifier le règlement du plan d’urbanisme numéro 2008-261 afin 
d’agrandir l’affectation commerciale et résidentielle en bordure de la 
rue Sainte-Anne et d’y autoriser les résidences de tourisme.

Le règlement modifiant le règlement de zonage a pour objet de modifier 
le règlement de zonage numéro 2008-262 afin d’agrandir la zone  
138-CR et d’y autoriser les usages de «résidence de tourisme».

Deux assemblées publiques de consultation auront lieu le 4 février 
2019, la première à 18 h 40 et la seconde à 18 h 50, au Centre 
communautaire Charles-Henri-Lapointe, 100, rue de la Fabrique, à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Au cours de ces assemblées, la mairesse 
expliquera les projets des règlements et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer.

Le projet de règlement numéro 2019-395 modifiant le règlement de 
zonage contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la 
municipalité durant les heures d’ouverture.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 22 janvier 2019.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier 1019230119


