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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

 

1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

 

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 

 

 Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment, une construction ou un 

ouvrage doivent être construits ou occupés conformément à toute disposition 

de ce règlement.  Le présent règlement touche toute personne morale de droit 

public ou de droit privé et tout particulier. 

 

 

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 

 1 pied :  12 pouces = 0,30480 mètre 

 1 mégaPascal (MPa) = 145,03 livres/pouce carré 
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 1 pied carré = 0,0929 mètre carré 

 1 arpent = 3 418,90 mètres carrés 

 

 

1.1.5 Prescription d'autres règlements 

 

 Une personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain, un 

bâtiment ou une construction, qui érige une construction et un bâtiment ou 

qui réalise un ouvrage doit respecter les dispositions législatives et réglemen-

taires fédérales, provinciales et municipales et doit voir à ce que la 

construction, le bâtiment et l'ouvrage soient occupés, utilisés, érigés ou 

réalisés en conformité avec ces dispositions. 

 

 

1.1.6 Abrogation 

 

 Le règlement numéro 351 du Village de Saint-Jacques et le règlement numéro 

245 de la Paroisse de Saint-Jacques et leurs amendements sont abrogés à 

toutes fins que de droit. 

 

 

1.1.7 Documents annexes 

 

 Font partie intégrante du présent règlement : 

 

 a) Le plan de zonage constituant l’annexe  A de ce règlement ;    

 

b) La grille des usages, des normes et des dimensions de terrain constituant 

l’annexe B de ce règlement. 

 

 

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; 
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 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; 

 

 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, la grille des usages, 

des normes et des dimensions de terrain 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, le 

texte prévaut; 

 

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

les données du tableau prévalent; 

 

 d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des usages, des normes 

et des dimensions de terrain, la grille prévaut; 

 

 e) en cas de contradiction entre la grille des usages, des normes et des 

dimensions de terrain et le plan de zonage, la grille prévaut. 

 

 

1.2.4 Règles d'interprétation du plan de zonage et de la grille des usages, des 

normes et des dimensions de terrain 

 

 Pour les fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et 

à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain, il faut référer 

aux règles d'interprétation décrites au chapitre 3 de ce règlement. 
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1.2.5 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 dispo-

sition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait 

indications contraires. 

 

 

1.2.6 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 sont attribués au chapitre 15 relatif à la terminologie intitulé «Index 

terminologique» de ce règlement; 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. 

 


