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RÈGLEMENT NUMÉRO 013-2018 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 55-2001 AYANT POUR 
EFFET D’AJOUTER UNE DISPOSITION POUR LES STATIONNEMENTS EN COMMUN 

 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Jacques a adopté un règlement de 

zonage portant le numéro 55-2001 ; 
 

ATTENDU QU’ une municipalité peut procéder à des modifications de ses 
règlements d’urbanisme conformément aux articles 123 et 
suivants et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c-19.1) ; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité a décelé qu’une disposition doit être 

ajoutée de manière à mieux refléter l’usage et l’application 
que la Municipalité souhaite en faire ; 

 
ATTENDU QUE cette disposition vise notamment à permettre pour les 

usages du groupe habitation multifamiliale, commerces et 
industries, le stationnement en commun ; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de 

la séance du conseil municipal du 3 juillet 2018 ; 
 
ATTENDU QUE  le présent règlement comporte des dispositions propres à 

un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Mercier et résolu à l’unanimité des 
conseillers et conseillère présents qu’il soit statué et ordonné ce qui suit par règlement du 
conseil de la Municipalité de Saint-Jacques : 

 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 L’article 5.10.8 du Règlement de zonage numéro 55-2001 

est ajouté à la suite de l’article 5.10.7 « Délai 
d’aménagement des aires de stationnement hors rue » : 

 
 Pour tous les usages, commerciaux et industriels, il est 

permis de localiser l’aire de stationnement sur un autre 
terrain, situé au maximum à 76,2 mètres du bâtiment 
principal. De plus, les aires de stationnement et les allées 
d’accès doivent être situées dans la même zone que celle 
où se trouve l’usage desservi ou à l’intérieur d’une zone 
adjacente équivalente ou plus permissive.  

 
 Pour tous les usages, autres qu’habitation unifamiliale (H1), 

habitation bifamiliale (H2), habitation trifamiliale (H3), 
maison mobile (H5) et maison transportable (H6), il est 
également possible d’aménager une aire de stationnement 
en commun pour deux terrains adjacents.  

 
 Cette aire de stationnement en commun aménagée sur un 

autre terrain que celui où l’on retrouve le bâtiment 
principal ou plusieurs terrains dont les propriétaires se 
consentent mutuellement, dans un acte de servitude 
notarié et publié au registre foncier, un droit d’usage 
réciproque des aires de stationnement, de même qu’un 
droit de passage, pour leur propre bénéfice, celui de leurs 
locataires, de leurs clients et du public en général. 
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 L’acte doit notamment comporter une interdiction d’ériger 
une clôture, construction ou autre obstruction qui pourrait 
avoir pour effet d’empêcher ou de gêner la circulation entre 
les aires de stationnent en commun. La Municipalité doit 
être partie à l’acte de servitude afin que ledit acte de 
servitude ne puisse être modifié ou annulé sans son 
consentement exprès. 

 
 Pour le calcul du nombre total de cases requis, une fraction 

égale ou supérieure à une demie doit être considérée 
comme une case additionnelle. 

 
ARTICLE 3 Le présent règlement portant le numéro 013-2018 entrera 

en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 1ER OCTOBRE 
2018. 
 
 

Avis de motion : 3 juillet 2018 

Adoption du projet de règlement : 3 juillet 2018 

Assemblée publique de consultation : 27 août 2018 

Adoption du second projet de règlement : 4 septembre 2018 

Avis public : 5 septembre 2018 

Adoption du règlement : 1er octobre 2018 

Certificat de conformité de la MRC  17 octobre 2018 

Avis public et certificat de publication : 17 octobre 2018 

Entrée en vigueur :  17 octobre 2018 

 
 
 
 
 [Signé] [Signé] 
Josée Favreau, g.m.a. Pierre La Salle 
Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire  
 


















