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1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRESS 

 

1.1.1 Territoire assujetti 

 

 Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité 

de Saint-Jacques.   

 

1.1.2 Validité 

 

 Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par 

chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa 

par sous-alinéa.  Ainsi, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un 

sous-alinéa de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre 

disposition de ce règlement demeure en vigueur. 

 

1.1.3 Domaine d'application 

 

 Tout projet d'opération cadastrale doit être conforme aux dispositions de ce 

règlement. 

 

 Malgré le premier paragraphe, une opération cadastrale nécessitée par une 

déclaration de copropriété faite en vertu du Code civil du Québec n’est pas soumise 

aux dispositions de ce règlement. 

 

1.1.4 Dimensions et mesures 

 

 Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimées en unité du 

Système International (SI) (système métrique). 

 

 Toute conversion d'une donnée métrique en donnée du système anglais ou d'une 

donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être faite selon la 

table de conversion suivante : 

 

 1 acre :  43 563 pieds carrés = 0,405 hectare 

 1 are :  100 mètres carrés = 0,02471 acre  

 1 hectare :  10 000 mètres carrés = 2,47105 acres 

 1 kilomètre :  1 000 mètres = 0,621388 mille 

 1 kilomètre carré :  100 hectares = 0,3861 mille carré 

 1 mètre :  3,28084 pieds = 39,3701 pouces 

 1 mille :  5 280 pieds = 1,60934 kilomètre 

 1 mille carré :  640 acres = 2,58999 kilomètres carrés 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 

INTERPRÉTATIVES 
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 1 pied :  12 pouces = 0,30480 mètre 

 1 mégaPascal (MPa) = 145,03 livres/pouce carré 

 1 pied carré = 0,0929 mètre carré 

 1 arpent = 3 418,90 mètres carrés 

 

1.1.5 Grille des usages, des normes et des dimensions de terrain 

 

 Pour les fins de ce règlement, les items "LOTISSEMENT", «DISPOSITIONS 

SPÉCIALES» et «NOTES», inclus à la grille des usages, des normes et des 

dimensions de terrain, jointe au règlement de zonage en vigueur, comme annexe B 

pour en faire partie intégrante s'appliquent selon le cas. 

 

 Pour la compréhension de toute expression utilisée à cette grille, il faut se référer 

aux règles d'interprétation énoncées au chapitre 3 du règlement de zonage en 

vigueur. 

 

 Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire, qu'il s'étend aux modifications que peuvent 

subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur de ce règlement, toute 

disposition à laquelle fait référence cet article. 

 

1.1.6 Abrogation 

 

 Le règlement numéro 352 du Village de Saint-Jacques, le règlement numéro 246 de 

la Paroisse de Saint-Jacques et leurs amendements à ce jour sont abrogés à toutes 

fins que de droit. 

 

1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

1.2.1 Interprétation du texte 

 

 Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : 

 

 a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute 

disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes 

les circonstances; 

 

 b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de 

même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; 

 

 c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte 

n'indique le contraire; 

 

 d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de 

l'accomplir est absolue; mais, s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est 

facultatif de l'accomplir ou non; 
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 e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à 

cette fin. 

 

1.2.2 Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des usages, des normes et des 

dimensions de terrain 

 

 À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, 

un plan, un graphique, un symbole, une annexe et toute forme d'expression, autre 

que le texte proprement dit, qui y sont contenus ou auxquels il réfère. 

 

1.2.3 Interprétation en cas de contradiction 

 

 Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes 

s'appliquent : 

 

 a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut; 

 

 b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf 

la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain du règlement 

de zonage en vigueur, le texte prévaut; 

 

 c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les 

données du tableau prévalent; 

 

1.2.4 Règles d'interprétation entre une disposition générale et une disposition 

spécifique 

 

 En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement, ou 

dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la 

disposition générale. 

 

 Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une 

quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout 

autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus 

restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indications contraires. 

 

1.2.5 Terminologie 

 

 Pour l'interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens 

différent, tout mot, terme ou expression a le sens et la signification qui lui est 

attribué au chapitre intitulé «Index terminologique» du règlement de zonage en 

vigueur. Si un mot, un terme ou une expression n'y est pas spécifiquement noté, il 

s'emploie au sens communément attribué à ce mot, à ce terme ou à cette expression. 
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CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

 

 

2.1 L'INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

 L'administration et l'application de ce règlement sont confiées à une personne 

désignée sous le titre d'inspecteur municipal. 

 

 Le Conseil nomme l'inspecteur municipal et peut également nommer un ou des 

adjoints(s) chargé(s) d'administrer et d'appliquer ce règlement sous l'autorité de 

l'inspecteur municipal. 

 

2.2 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS 

 

 Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement 

commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, le tout tel que 

prescrit au règlement en vigueur concernant les contraventions, sanctions, 

procédures et recours de la municipalité de Saint-Jacques. 
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPROBATION 

D'UNE OPÉRATION CADASTRALE 

 

3.1 DOMAINE D'APPLICATION 

 

 Sous réserve des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), toute opération cadastrale doit 

respecter les exigences du présent règlement. 

 

 Ce règlement ne vise pas une opération cadastrale requise pour fins d'utilité 

publique. 

 

3.2 CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN 

RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE 

 

3.2.1 Présentation d'un plan d'une opération cadastrale 

 

 Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à l'approbation de 

l'inspecteur municipal tout plan d'une opération cadastrale, que ce plan 

prévoit ou non des rues. 

 

 Toute personne, corporation, compagnie ou société qui projette d'effectuer 

toute opération cadastrale, que le projet de lotissement comprenne des rues ou 

non, doit demander par écrit à la municipalité un permis de lotir.  Pour ce 

faire, elle doit respecter les dispositions relatives à l'obtention d'un permis de 

lotissement édictées au règlement relatif aux permis et certificats en vigueur. 

 

3.2.2 Non-obligation de la municipalité 

 

 L'accomplissement des formalités du présent règlement et du règlement relatif 

aux permis et certificats en vigueur ne peut constituer, pour la municipalité, 

une obligation d'accepter la cession de la voirie proposée paraissant aux plans 

ni d'en décréter l'ouverture, ni d'en prendre à sa charge les frais de 

construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles.  

L'émission du permis de lotir n'engage pas non plus la municipalité à fournir 

nécessairement les services d'égouts et/ou d'aqueduc. 

 

3.2.3 Rues acquises par la municipalité 

 

 Sauf aux abords des rues privées existantes au moment de l'entrée en vigueur 

du présent règlement, aucun permis de construire ne pourra être émis sur un 

lot subdivisé, en quelque endroit que ce soit dans la municipalité, tant que la 

rue ou chemin y donnant accès n'aura pas été cédé pour la somme de un dollar 
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(1,00$) à la municipalité, par acte notarié, suite à la présentation d'un plan de 

cadastre. 

 

 Pour que la municipalité accepte de devenir propriétaire d'une rue ou d'un 

chemin, les conditions suivantes doivent être respectées : 

 

 a) Que le projet ne vienne pas à l'encontre des politiques de 

développement de la municipalité et du plan d'urbanisme. 

 

 b) Que le tracé et les caractéristiques techniques de la rue soient conformes 

au présent règlement et à tous les autres règlements pertinents. 

 

 c) Que les travaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial, si nécessaire, et 

de fondations de rue prête à recevoir le revêtement bitumineux de 

finition soient exécutés aux frais du propriétaire, selon des plans et 

devis approuvés par la municipalité et sous la surveillance de celle-ci. 

 

3.2.4 Noms des rues 

 

 Les rues et chemins sont nommés par le Conseil municipal, sur 

recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. 

 

3.2.5 Cession de terrain à des fins de parcs ou de terrains de jeu 

 

 a) Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une 

opération cadastrale autre qu'une annulation, une correction ou un 

remplacement de numéros de lots, que des rues y soient prévues ou non, 

le propriétaire doit s'engager, par écrit, à céder à la municipalité, à des 

fins de parcs ou de terrains de jeu, une superficie de terrain égalant 

quatre pour cent (4 %) du terrain compris dans le plan et situé dans un 

endroit qui, de l'avis du Conseil, convient pour l'établissement de parcs 

ou de terrains de jeu. 

 

  Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. 

Toutefois, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir que 

l'engagement porte sur un terrain, faisant partie du territoire de la 

municipalité, qui n'est pas compris dans le site. 

 

 b) Malgré l'alinéa a) du présent article, la municipalité peut exiger du 

propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d'une 

somme égale à quatre pour cent (4 %) de la valeur du terrain compris 

dans le plan et établie au choix de la municipalité : 
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   selon les concepts applicables en matière d'expropriation.  Cette 

valeur est établie aux frais du propriétaire par un évaluateur agréé 

mandaté par la municipalité; 

 

   ou 

 

   en utilisant le rôle d'évaluation foncière de la municipalité.  Dans 

un tel cas, si un terrain, y compris le site dont la valeur doit être 

établie, constitue, à la date de réception par la municipalité de la 

demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération 

cadastrale, selon le cas, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou 

une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite 

au rôle, sa valeur aux fins de la présente section est le produit que 

l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de 

sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, 

selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 

264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1).  

Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, sa valeur aux 

fins de la présente section est établie selon les concepts 

applicables en matière d'expropriation et est établie, aux frais du 

propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité. 

 

 c) Le produit de ce paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut 

servir qu'à l'achat ou à l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou 

de terrains de jeu, et les terrains cédés à la municipalité en vertu du 

présent article ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains 

de jeu.  La municipalité  peut toutefois disposer, de la manière prévue 

par le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1), des terrains 

qu'elle a acquis en vertu du présent article, s'ils ne sont plus requis à des 

fins d'établissement de parcs ou de terrains de jeu et le produit sera 

versé dans ce fonds spécial. 

 

 d) Malgré les alinéas a) et b), du présent article, exiger du propriétaire une 

partie en terrain et une partie en argent, dans les proportions que 

détermine le Conseil et sans que le total de la valeur du terrain devant 

être cédé et de la somme versée n'excède quatre pour cent (4 %) de la 

valeur du site. 

 

 e) Dans le cas d'une cession de terrains à des fins de parcs et de terrains de 

jeu, exiger que le terrain cédé ait fait l'objet d'une opération cadastrale et 

que le requérant signe une lettre d'engagement à céder les rues et les 

parcs, conformément aux dispositions du présent règlement. 
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 f) Les cessions et/ou versements ayant déjà été faits à l'occasion d'une 

opération cadastrale antérieure concernant tout ou partie du site doivent 

être tenus au crédit du propriétaire. 

 

 Cette condition préalable ne s'applique toutefois pas aux cas suivants : 

 

 1 La nouvelle identification cadastrale d'un emplacement existant, 

construit ou non, par suite de la modification de ses limites, sans créer 

un nouveau lot à bâtir. 

 

 2 La nouvelle identification cadastrale, par suite d'un regroupement de 

plusieurs parcelles identifiées sous des numéros distincts, 

conformément au Code civil du Québec. 

 

 3 Les opérations cadastrales visant des terrains à l'égard desquels le 

pourcentage en terrain ou en argent a déjà été versé à la municipalité. 

 

 4 Les opérations cadastrales concernant des parties de terrain destinées à 

être cédées à la municipalité pour fins de rue ou toute autre fin 

municipale ou encore que la municipalité projette d'acquérir. 

 

 5 Les opérations cadastrales rendues nécessaires par suite de l'exercice 

d'un droit d'expropriation. 

 

 6 Les terrains possédés avec titres à la date du 30 novembre 1982, si 

l'opération cadastrale vise simplement l'identification du terrain sous un 

numéro distinct; 

 

 7 Tout projet de lotissement ayant pour but la création d'un terrain en 

vertu d'un droit acquis selon l'article 101 de la Loi sur la protection du 

territoire agricole; 

 

 8 Les terrains à l'égard desquels le quatre pour cent (4 %) en superficie de 

terrain ou en argent a déjà été donné à la municipalité. 

 

3.2.6 Enregistrement du contrat notarié 

 

 Les frais de l'enregistrement du contrat notarié de cession de parcs et de 

terrains de jeu sont à la charge du propriétaire. 
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3.2.7 Paiement des taxes municipales et scolaires 

 

 Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération 

cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes municipales et scolaires qui sont 

exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan. 

 

3.2.8 Localisation du terrain 

 

 Le terrain doit être situé en bordure d'une voie publique existante ou prévue, 

ou d'une voie privée existante ou prévue construite conformément aux 

dispositions du présent règlement et des autres règlements municipaux 

applicables. 

 

 En aucun cas, la création de lot(s) transversal(aux) n'est autorisée. 

 

3.2.9 Modification à un plan déjà approuvé 

 

 Tout plan déjà approuvé et déposé avant l'entrée en vigueur du présent 

règlement, devra répondre aux dispositions déjà prescrites au présent 

règlement si l'on veut y apporter des modifications ou l'intégrer à un nouveau 

plan. 

 

3.2.10 Plans 

 

 Les plans, auxquels il est référé dans le présent règlement, devront être des 

plans préparés et certifiés par un arpenteur-géomètre de la Province de 

Québec et ils devront contenir tous les renseignements et les mesures qui 

peuvent être requis par la loi et par le règlement en vigueur concernant les 

permis et certificats. 

 

3.2.11 Notaire 

 

 Tout contrat notarié devant être passé, en vertu du présent règlement, le sera 

devant un notaire désigné et nommé par le Conseil, par résolution. 

 

 Les frais du contrat notarié, occasionnés par la vente ou cession ou la 

promesse de vente ou cession à la Municipalité de la superficie du terrain 

compris dans le plan de subdivision, sont à la charge de la Municipalité. 
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3.2.12 Terrain construit et terrain borné 

 

 Tout projet de lotissement ayant pour but d'identifier des terrains qui ne 

satisfont pas aux exigences du présent règlement, mais qui sont occupés par 

des bâtiments déjà construits à la date de son entrée en vigueur, peut être 

approuvé. 

 

 De plus, tout projet de lotissement ayant pour but d'identifier un terrain borné 

par des lots distincts ou des terrains construits ou des voies publiques de 

circulation peut être approuvé. 

 

3.2.13 Disposition spéciale 

 

 Aucune opération cadastrale ne peut être autorisée si elle a pour effet de 

réduire en superficie ou en dimensions un terrain déjà occupé ou bâti, si cette 

réduction a pour effet de rendre ce terrain non conforme aux exigences des 

dispositions du présent règlement ou si elle a pour effet de créer un lot 

enclavé non conforme. 

 

3.3 LE TRACÉ DES VOIES DE CIRCULATION 

 

3.3.1 Tracé projeté au plan d'urbanisme 

 

 Une opération cadastrale ne concordant pas avec le tracé projeté des voies de 

circulation prévues au plan d'urbanisme est prohibée. 

 

3.3.2 Emprise des voies de circulation 

 

 1 Rues publiques 

 

  Dans un projet de lotissement impliquant l'ouverture de nouvelles rues 

ou le prolongement de rues existantes et devant être cédées à la 

municipalité, les largeurs minimums de l'emprise doivent être de : 

 

                                          Emprise 

   Rue de desserte locale 15,00 m  

   Rue collectrice   20,00 m  

   Artère et autoroute  20,00 m 

 

 2 Bandes cyclables et sentier pour piétons 

                                          Emprise 

   bande cyclable unidirectionnelle 1,50 m  

   bande cyclable bidirectionnelle 2,75m  

   sentier pour piétons  3,00m 
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3.3.3 Tracé des voies de circulation en fonction de la topographie 

 

La pente de toute voie de circulation ne doit pas être inférieure à 0,5 %, ni 

supérieure à 10%, sauf pour une longueur maximale de 60 mètres où elle 

pourra atteindre 12 %. 

 

Cette pente de 10 % ne peut être répartie sur une distance supérieure à 

300 mètres, mesurée horizontalement, sans être interrompue par un palier de 

100 mètres minimum, mesuré horizontalement; la pente de ce palier ne peut 

excéder 5 %. 

 

À chaque intersection des voies de circulation, une pente maximale de 5 % 

est permise dans un rayon de 30 mètres mesuré depuis l'intersection des 

lignes de centre. 

 

3.3.4 Tracé des voies de circulation en fonction de la nature du sol 

 

 Le tracé des rues évitera les tourbières, les terrains marécageux, les terrains 

instables et tout terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux 

éboulis et aux affaissements.  Il évitera également les affleurements rocheux 

et, en général, tout terrain qui n'offre pas une épaisseur suffisante de dépôts 

meubles ou de roches friables pour qu'on puisse y creuser à un coût 

raisonnable les tranchées nécessaires au passage des canalisations d'utilité 

publique. 

 

 Par contre, s'il est impossible d'éviter les terrains décrits au premier 

paragraphe, la construction des rues et des routes devra être réalisée selon les 

règles de l'art par un ingénieur. 

 

3.3.5 Dispositions applicables aux intersections 

 

Tout carrefour doit être à angle droit sur une longueur minimum de trente 

(30) mètres et le palier du carrefour doit être au niveau sur une longueur 

minimum de trente (30) mètres.  (Dans les cas exceptionnels où, à cause de la 

voirie existante, le carrefour ne peut être aménagé à angle droit, le tracé de 

l'intersection doit permettre un rayon de virage d'au moins neuf (9) mètres.) 

 Afin de faciliter la circulation, les coins de rue doivent être arrondis sur un 

rayon intérieur minimal de six mètres (6 m). 
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Une intersection doit être entre 70 degrés et 90 degrés sur une longueur 

minimale de 30  mètres. 

 

 

30 m 

Entre 70° et 90° 

 

 

Sur une même rue, les centres de deux intersections de rues locales donnant 

sur une rue locale ou sur une collectrice doivent être à une distance minimale 

de 60 mètres; sur une même rue, les centres de deux intersections des rues 

locales donnant sur une voie artérielle doivent être à une distance minimale 

de 120 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une intersection ne doit pas être située du côté intérieur d'une courbe dont le 

rayon intérieur est inférieur à 185 mètres, ni du côté extérieur d'une courbe 

dont le rayon extérieur est inférieur à 120 mètres. 

 

 

185m 

120m 

 

 

 

 

Voie locale 

Voie locale 

60m 

 

Locale 

Locale 

A
rt

è
ri
e
lle

 
1
2
0
m
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Une intersection sur une rue de 20 mètres d'emprise ne doit pas être située à 

une distance moindre que 60 mètres d'une courbe concave dont le rayon 

intérieur est inférieur à 185 mètres. 

 

 

} 

Emprise 20m 

60m 
 

Champ de visibilité 

 

 

 

 

 

  

Une intersection sur une rue de 15 mètres d'emprise ne doit pas être située à 

une distance moindre que 35 mètres d'une courbe concave dont le rayon 

intérieur est inférieur à 185 mètres. 

 

 

} 

Emprise 15m 

35m Champ de visibilité 

 

 

 

 

3.3.6 Rue sans issue de type Cul-de-sac 

 

 Seules les rues à desserte locale peuvent se terminer en cul-de-sac, lorsque 

qu'elles s'avèrent une solution esthétique et/ou économique et/ou temporaire 

pour l'exploitation d'un lot dont la forme, le relief ou la localisation ne se 

prête pas avec avantage à l'emploi d'une rue continue. 

 

 La longueur d'une rue en cul-de-sac ne doit pas dépasser cent cinquante-trois 

mètres (153 m). Cette longueur peut toutefois être portée à 250 mètres 
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lorsqu’un sentier pour piétons d’une largeur minimale de 5,0 mètres donnant 

accès à une rue ou à un parc est prévu. Toute rue en cul-de-sac doit se 

terminer par un cercle de virage dont l’emprise minimale de son diamètre est 

fixée à 38 mètres  

 

 Malgré le paragraphe précédent, une rue en cul-de-sac peut être construite 

sans cercle de virage, lorsque cette rue est sans issue de façon temporaire et 

qu'elle puisse facilement être raccordée à une autre rue du plan général.  

Cependant, le prolongement de la rue projetée devra être cadastré pour 

prouver son raccordement futur, sinon la rue devra respecter l'obligation du 

rond de virage. 

 

3.3.7 Dispositions applicables à une rue sans issue de type «cul-de-sac/goutte 

d’eau» 

 

Une rue en cul-de-sac/goutte d’eau peut être centrée ou non.  La longueur 

maximale de cette rue ne doit pas excéder 225 mètres jusqu’à l’extrémité du 

cercle du virage et le diamètre de cercle de virage ne peut être inférieur à 

35 mètres.  Une longueur de transition de 45 mètres tangente au cercle de 

virage doit être respectée. 

 

3.3.8 Dispositions applicables à une rue sans issue de type «tête de pipe» 

 

La longueur du parcours d’une rue sans issue en forme de «tête de pipe» est 

fixée à 850 mètres à l’exclusion de la rue d’entrée qui, elle, peut atteindre une 

longueur maximale de 250 mètres.  Un sentier pour piétons servant également 

de voie de secours doit relier directement la boucle à la rue voisine.  Ce sentier 

doit avoir une largeur minimale de 5,0 mètres. 

 

3.3.9 Tracé des voies de circulation en fonction des plans d'eau et cours d'eau 

 

 Aucune voie de circulation ne doit être implantée en deçà de : 

 

  quarante-cinq mètres (45 m) du littoral d'un cours d'eau pour un terrain 

desservi; 

 

  soixante-quinze mètres (75 m) du littoral d'un cours d'eau pour un 

terrain partiellement desservi ou non desservi. 

 

 Ces distances doivent être calculées horizontalement par rapport au niveau 

moyen des hautes eaux du cours d'eau. 

 Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux embranchements des rues pour 

permettre les accès aux cours d'eau. 
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3.3.10 Voie ferrée et ligne de haute tension 

 

 Le long d'une voie ferrée ou d'une ligne de haute tension, il doit être prévu des 

rues parallèles ou sensiblement parallèles à ces voies ou lignes. 

 Ces rues peuvent être adjacentes ou non à ces lignes. 

 

 b) Lorsque ces rues sont adjacentes à la voie ferrée, leurs axes doivent être 

distants d'au moins 31 mètres des limites de l'emprise de ces voies, et le 

terrain sis entre les deux (2) emprises doit rester libre de toute 

construction. 

 

3.3.11 Sentier pour piéton 

 

 Des sentiers pour piétons, d'une largeur de trois mètres (3 m), doivent être 

ouverts partout où le Conseil le juge nécessaire pour faciliter la circulation 

des piétons et leur accès aux édifices publics, aux parcs et aux terrains de 

jeux. 

 

3.3.12 Droits de passage et servitudes 

 

La municipalité de Saint-Jacques se réserve le droit d’exiger des servitudes et 

droits de passage partout où elle le juge opportun lorsqu’ils s’avèrent être une 

solution avantageuse économiquement, esthétiquement ou pour fins d’utilité 

publique.  La largeur de ces servitudes ne peut en aucun cas être inférieure à 

1,50 mètre pour le passage de services aériens et de 4,0 mètres pour le 

passage de services souterrains. 

 

3.4 LES ÎLOTS (voir illustration) 

 

3.4.1 Caractéristiques des îlots 

 

 1 Longueur d'un îlot 

 

  La longueur d'un îlot ne doit pas être inférieure à cent soixante mètres 

(160 m) ni supérieure à trois cent soixante-cinq mètres (365 m).  La 

longueur maximum peut être portée à cinq cent mètres (500 m) si un 

sentier piéton est prévu dans le tiers central de l'îlot. 

 

 2 Largeur d'un îlot 

 

  Sauf dans le cas d'un îlot adossé à une voie ferrée, à un cours d'eau ou 

un lac, à une voie publique avec servitude de non-accès, à l'emprise 

d'une servitude publique (ligne de haute tension, gazoduc, oléoduc, etc.) 

ou à une limite municipale dans lesquels cas la largeur peut être réduite 

jusqu'au minimum suffisant pour permettre le lotissement d'une rangée 

de terrain à être bâti, la largeur d'un îlot doit correspondre à deux 

(2) fois la profondeur minimum des terrains selon leur vocation 
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conformément à la grille des usages, des normes et des dimensions de 

terrain, faisant partie intégrante du règlement de zonage en vigueur. 

 

 

 

sentier piéton 

 

L 
 

longueur minimale: 160 m 

 
longueur maximale: 365 m 

longueur maximale: 550 m 
 

tiers central 

  

 

 3 Orientation des îlots 

 

  Les îlots doivent être orientés de manière à favoriser au maximum la 

conservation de l'énergie et à respecter les prescriptions du présent 

règlement. 

 

3.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES TERRAINS 

 

3.5.1 Largeur minimale d'un terrain 

 

 La largeur minimale d'un terrain doit être égale ou supérieure à son frontage, 

sauf pour les terrains à bâtir donnant sur la ligne extérieure d'une courbe de 

rue ou sur la ligne intérieure d'une courbe d'une rue. 

 

3.5.2 Terrains situés sur la ligne extérieure d'une courbe de rue 

 

 Le frontage des terrains situés sur la ligne extérieure d'une rue courbe peut 

être diminué à la ligne de rue jusqu'à concurrence d'une proportion de 2/3 du 

minimum prévu au règlement de lotissement, mais il ne doit jamais être 

moindre que six mètres (6 m), pourvu que la largeur arrière de ces terrains 

soit augmentée afin que la superficie soit conforme à la superficie minimale 

prévue. 

 

3.5.3 Terrains situés sur la ligne intérieure d’une courbe 
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 La largeur d’un terrain situé sur la ligne intérieure d’une courbe peut être 

diminuée à la ligne arrière du lot pourvu que la largeur à l’avant de ce terrain 

soit augmentée afin que la superficie du terrain soit conforme à la superficie 

minimale prévue à la grille des usages, des normes et des dimensions de 

terrains, annexée au règlement de zonage. 

 

 a) Lorsqu’une rangée de lots entre une voie ferrée ou une ligne de haute 

tension et une rue parallèle à cette voie ferrée ou à cette ligne de haute 

tension, il faut donner à ces lots une profondeur minimale de 61 mètres. 

 

3.5.4 Superficie minimale et dimensions minimales d'un terrain 

 

 La superficie minimale de même que les dimensions minimales de terrain 

sont déterminées pour chaque zone aux items «Lotissement», «Dispositions 

spéciales» et «Notes», inclus à la grille des usages, des normes et des 

dimensions de terrain, jointe au règlement de zonage en vigueur pour en faire 

partie intégrante.  Cependant, un terrain d’angle doit respecter une largeur 

supplémentaire de 3,0 mètres. 

 

Pour des terrains desservis seulement, dans des cas exceptionnels, tel que 

terrains enclavés, terrains de formes irrégulières, terrains affectés par la 

présence d’une contrainte physique qui ne permettrait pas de respecter les 

largeurs et profondeurs minimales exigées à la grille usages, des normes et 

des dimensions de terrain, ces dimensions peuvent être réduites jusqu’à 25%. 

 Cependant, la superficie minimale de terrain exigée à la grille des usages, des 

normes et des dimensions de terrain doit être respectée. 

 

 Néanmoins, sauf indication contraire à cette grille des usages, des normes et 

des dimensions de terrain, un terrain ne pourra jamais avoir une superficie 

minimale et des dimensions minimales inférieures à celles prescrites aux 

tableaux qui suivent. 
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 Dimensions minimales des terrains pour les secteurs non desservis, 

partiellement desservis ou desservis 

Dimensions Terrains 
non 

desservis 

Terrains 
partiellement 

desservis 

Terrains 
desservis 

 

Superficie minimale 3 000 m² 1 500 m² 335 m² 
 

Largeur minimale mesurée 
sur la ligne avant 

50 m 25 m 12,25 m 
 

Profondeur moyenne 
minimale 

30 m 30 m 27,5 m 

 
 

   

 

Dimensions minimales des terrains riverains à un cours d'eau  

 

Terrains riverains 

d'un cours d'eau 

ou d'un lac 

Terrains non 

desservis 

Terrains 

partiellement 

desservis 

Terrains 

desservis 

Superficie minimale 3 000 m² 1 500 m² 552 m² 

Largeur minimale 50 m 25 m 12,25 m 

Profondeur 

moyenne minimale 

(calculée à partir de 

la ligne naturelle des 

hautes eaux 

75 m
1
 75 m

1
 45 m

1
 

 

    La profondeur minimale requise du lot peut être réduite jusqu'à 30 m dans 

le cas des lots situés entre une voie publique ou privée existante au moment 

de l'entrée en vigueur du présent règlement et un cours d'eau pérenne ou un 

lac à condition que les exigences de superficie et de largeur stipulées au 

présent règlement soient respectées. 

 

3.6 LES NORMES DE LOTISSEMENT RELATIVES À CERTAINS 

USAGES ET À CERTAINES ZONES 

 

3.6.1 Dimensions des lots 

 

 Dans toutes les zones apparaissant au plan de zonage en vigueur, les 

dimensions et superficies minimales des lots doivent respecter les 

� 
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dispositions prévues à cet effet à la section "lotissement" de la grille des 

usages, des normes et des dimensions de terrain. 

 

 Toutefois, à l'intérieur de chacune des zones prévues au plan de zonage et 

énumérées au tableau suivant, les superficies et dimensions minimales des 

lots ou des terrains doivent respecter les minimums suivants :  

Remplacé par 

Règ. 129-2005  

Zone du 

règlement 

de zonage 

Catégorie 

d'usage ou 

de 

construction 

Superficie 

minimale du 

terrain 

Largeur 

minimale 

mesurée 

sur la ligne 

avant 

Profondeur 

moyenne 

minimale 

Agricole Établissemen

t de 

production 

animale sauf 

les chenils 

Lot non 

riverain ou 

riverain :      

6 500 m² 

Lot non 

riverain ou 

riverain : 

50 m 

Lot non 

riverain :   

30 m         

Lot 

riverain :    

75 m 

Agricole Chenils, 

ferme 

d'élevage de 

chiens, 

pensions 

pour chiens 

Lot non 

riverain ou 

riverain :    

10 000 m² 

Lot non 

riverain ou 

riverain : 

50 m 

Lot non 

riverain :   

30 m         

Lot 

riverain :    

75 m 

Agricole Écurie privée Lot non 

riverain :      

3 716 m²   

Lot riverain : 

4000 m² 

Lot non 

riverain ou 

riverain : 

50 m 

Lot non 

riverain :   

30 m         

Lot 

riverain :    

75 m 

CN-111 Écurie privée Lot non 

riverain :      

3 716 m²   

Lot riverain : 

4000 m² 

Lot non 

riverain ou 

riverain : 

50 m 

Lot non 

riverain :   

30 m         

Lot 

riverain :    

75 m 

Agricole Élevage privé 

d’animaux 

autres que 

des chevaux 

Lot non 

riverain :      

3 716 m²   

Lot riverain : 

4000 m² 

Lot non 

riverain ou 

riverain : 

50 m 

Lot non 

riverain :   

30 m         

Lot 

riverain :    

75 m 

CN-111 Élevage privé 

d’animaux 

autres que 

des chevaux 

Lot non 

riverain :      

3 716 m²   

Lot riverain : 

4000 m² 

Lot non 

riverain ou 

riverain : 

50 m 

Lot non 

riverain :   

30 m         

Lot 

riverain :    

75 m 
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3.7 TERRAINS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS 

 

3.7.1 Permis autorisant une opération cadastrale pour un terrain dérogatoire, 

déjà enregistré 

 

 Un terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être bâti si la 

construction projetée respecte toutes les normes d'implantation prévues à la 

réglementation en vigueur. 

 

 Cependant, un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à 

l'égard : 

 

 1) d'un terrain qui, le 30 novembre 1982, ne formait pas un ou plusieurs 

lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et 

aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés à cette 

date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain 

ne lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du 

règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées : 

 

  a) à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce 

terrain lui permettent de respecter, s'il y a lieu, les exigences en 

cette matière d'une réglementation de lotissement; 

 

  b) un seul lot résulte de l'opération cadastrale ou, lorsque le terrain 

est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot 

originaire. 

 

3.7.2 Permis autorisant une opération cadastrale pour un terrain dérogatoire 

déjà bâti 

 

 Un permis autorisant une opération cadastrale pour un terrain bâti ne peut être 

refusé à l'égard d'un terrain pour le seul motif que la superficie ou les 

dimensions dudit terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences en 

cette matière du présent règlement, si les conditions suivantes sont 

respectées : 

 

 a) Au 30 novembre 1982, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots 

distincts sur les plans officiels du cadastre. 

 

 b) Avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ce terrain était 

occupé par une construction érigée et utilisée conformément à la 

réglementation alors en vigueur, ou protégée par des droits acquis. 

 

 L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la 

création d'un seul lot. 
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 Les conditions précédentes s'appliquent même dans le cas où la construction 

est détruite par un sinistre après la date applicable. 

 

3.7.3 Privilège au lotissement pour un résidu de terrain dérogatoire 

 

 Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard 

d'un terrain qui constitue un résidu de terrain pour le seul motif que la 

superficie ou les dimensions dudit terrain ne lui permettent pas de respecter 

les exigences en cette matière du présent règlement, si les conditions 

suivantes sont respectées : 

 

 a) une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme 

public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation; 

et 

 

 b) avant cette acquisition, le terrain avait une superficie et des dimensions 

suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait 

faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu de l'un ou l'autre des 

articles précédents. 

 

 L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la 

création d'un seul lot. 

 

3.7.4 Opération cadastrale à des fins d'agrandissement 

 

 Nonobstant les dispositions de la section "lotissement" de la grille des usages, 

des normes et des dimensions de terrain, une opération cadastrale pourra être 

acceptée pour un projet de lotissement ne respectant pas les dimensions et 

superficies prescrites si cette opération cadastrale a pour but d'agrandir un 

terrain construit.  Le terrain résultant de cette opération cadastrale devra 

former un seul lot à moins que le terrain ne soit situé sur des lots originaires 

différents, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de l'opération 

cadastrale. 
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CHAPITRE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 

4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Maire        Secrétaire-trésorière 

 


