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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1576-2022
RELATIF AU PAIEMENT D'UNE CONTRIBUTION AFIN DE CONSTITUER UN FONDS
RÉSERVÉ À LA RÉALISATION DE L'ACCROISSEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

ATTENDU les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-27.1);
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 15 février 2022;
ATTENDU le conseil a adopté ce projet de règlement lors de la séance du 15 février 2022;
ATTENDU qu'une procédure de consultation écrite a été tenue par le conseil entre le 24 février et le
10 mars 2022;

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1576-2022

ARTICLE 1. OBJET
Le présent règlement a pour objet d'exiger le paiement d'une contribution destinée
à financer tout ou partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la
modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la
prestation accrue de services municipaux découlant de l'intervention visée par une
demande de permis de lotissement impliquant l'ajout d'une unité de logement ou
une demande de permis de construction visant la construction d'un projet intégré
sur le territoire de la Ville.

ARTICLE 2. ZONES VISÉES
Le présent règlement s'applique à toutes les zones de la municipalité.

ARTICLE 3. TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES PROJETÉS
La contribution doit servir à financer l'ajout, l'agrandissement ou la modification de tout
équipement ou infrastructure prévus à l'annexe A, peu importe, où il se trouve sur le
territoire de la ville, requis pour desservir tout immeuble ou les occupants visés par la
demande de permis, mais également d'autres immeubles ou occupants sur le territoire
de la ville.

ARTICLE 4. TRAVAUX ASSUJETTIS
La délivrance d'un permis de lotissement, délivré dans le cadre de l'ouverture d'une
nouvelle rue, ainsi que la délivrance d'un permis de construction, reliée à un projet
intégré, en vue de la réalisation de travaux visant l'ajout d'une unité de logement sur
un immeuble est assujettie au paiement par le requérant, au moment de la délivrance
du permis, d'une contribution établie conformément à l'annexe B.
Pour les fins du présent règlement, les mots « unité de logement» et « projet intégré>
sont définis comme suit :
Unité de logement :

Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destinées à
être utilisées comme résidence ou domicile et pourvu
d'équipements distincts de cuisine et de salle de bain et
dotées d'une entrée indépendante.
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Projet intégré :

Un ensemble d'au moins 2 bâtiments principaux, regroupant
au moins 2 logements chacun, implantés sur un même
terrain ou détenus en copropriété partageant des usages et
services communs, tels que les rues privées, les
constructions accessoires, les aires de stationnement, les
services et équipements.

ARTICLE 5. EXONÉRATION
L'exigence d'une contribution n'est pas applicable :
1) À un organisme public au sens du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2) À un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1).

ARTICLE 6. ÉTABLISSEMENT DE LA CONTRIBUTION ET RÈGLES APPLICABLES
L'annexe A contient une estimation du coût total des travaux visés par l'article 3 du
présent règlement. Cette estimation est établie en fonction du nombre total d'unités
de logement desservies projetées pour chaque équipement ou infrastructure qui y
est énuméré.
Chaque nouvelle unité de logement raccordée ou desservie par l'un ou l'autre de
ces équipements ou infrastructures et qui n'est pas exonérée doit payer la
contribution prévue à l'article 4 dans la proportion qui lui est applicable aux termes
de l'annexe B.
La valeur estimée des travaux prévus à l'annexe A est indexée au ler janvier de
chaque année selon la variation moyenne de l'indice des prix à la consommation
pour la ville de Québec, de décembre à décembre, tel qu'établi par Statistique
Canada pour l'année précédente.

ARTICLE 7.

PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION
La contribution est payable par le propriétaire au moment de la demande de permis
de lotissement ou de la demande de permis de construction.
Tout paiement à la Ville ou remboursement au propriétaire est basé sur la valeur de
la contribution payée ou payable à la Ville à la date de la délivrance du permis de
lotissement, le cas échéant.

ARTICLE 8. ÉTABLISSEMENT D'UN FONDS DÉDIÉ
Est créé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le fonds
«Redevance de développement des infrastructures et des équipements
municipaux », au profit des travaux, des équipements et infrastructures énumérés à
l'article 3. Le fonds est à durée indéterminée et se compose des sommes versées
par les requérants et des intérêts qu'elles produisent.

ARTICLE 9. UTILISATION DU FONDS
Le fonds est destiné au financement des dépenses relatives à l'ajout,
l'agrandissement ou la modification de tout équipement ou infrastructure visé à
l'article 3.
Le fonds peut être utilisé par l'affectation des fonds aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles
de tout emprunt contracté aux fins de l'exécution des travaux visés par de telles
dépenses.
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ARTICLE 10. ADMINISTRATION DU FONDS
Le fonds est administré par le conseil municipal. La comptabilité du fonds et
l'enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par
le trésorier de la ville.

ARTICLE 11. UTILISATION D'UN SURPLUS
Dans le cas où la Ville constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour
laquelle la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds doit être réparti par
la Ville entre les propriétaires des immeubles visés par les permis dont la délivrance
a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés
relativement à chacun de ces immeubles. Cette répartition doit être faite au plus tard
le 31 décembre de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel le surplus est
constaté.
La Ville tiendra un registre compilant les informations nécessaires pour mettre en
application les dispositions du présent règlement.

ARTICLE 12. APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le conseil désigne le directeur général, le directeur général adjoint, le trésorier ainsi
que le directeur de l'urbanisme à titre de personnes chargées de l'application du
présent règlement. Le conseil pourra également désigner par résolution tout autre
employé pour les remplacer ou les assister.

ARTICLE 13. DÉLIVRANCE DES PERMIS
Aucun permis de lotissement, délivré dans le cadre de l'ouverture d'une nouvelle rue,
ou permis de construction visant la construction d'un projet intégré ne peut être délivré
si le requérant ne s'est pas conformé aux obligations prévues au présent règlement.

ARTICLE 14. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
CE 14 MARS 2022.

MAIRE

IRE TEUR G
ET GREFFIER
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ANNEXE A
- LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES PROJETÉS -
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LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES PROJETÉS

Projet
1.0

Eau potable

1.1

Ajout d'une pompe d'eau brute et remplacement de la
conduite de refoulement
Agrandissement du réservoir d'eau potable Gingras

1.2

_

Valeur estimée des
travaux
713 000 $
850 000 $

1.3

Remplacement de l'aqueduc sur la route de Fossambault
Nord (à partir de la rue du Plateau)

2.1

Remplacement des pompes au poste Jolicoeur

395 360 $

2.2

Remplacement conduite de refoulement Secteur Sud (des
étangs au terrain de balle) - Partie 1 (50 % des
coûts/2 conduites)
Remplacement conduite de refoulement Secteur Sud (du
terrain de balle au Poste Jolicoeur) - Partie 2 (50 % des
coûts/2 conduites)
Remplacement du poste de pompage Montcalm

221 000 $

Remplacement conduite d'égout sous le pont de la rivière
Jacques-Cartier
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (des
étangs au terrain de balle) - Partie 1 (50 % des
coûts/2 conduites)
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (du
terrain de balle au Poste Jolicoeur) - Partie 2 (50 `)/ci des
coûts/2 conduites)
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (du
poste Jolicoeur au pont côté Sud) - Partie 3
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (du
pont côté nord à la rue de la Falaise) - Partie 4
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (de
la rue de la Falaise au poste Montcalm) - Partie 5
Fusion des étangs # 1 et # 2 et travaux d'hydraulique au
site de traitement des eaux usées
Augmentation de la capacité de traitement au site de
traitement des eaux usées

340 000 $

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

1 012 000$

215 000 $
943 550 $

221 000 $
215 000 $
109 000 $
480 000 $
266 000 $
316 000 $
2 177 000 $
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ANNEXE B
- TABLEAU DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION -
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CALCUL DE LA CONTRIBUTION

Projet

Valeur estimée des
travaux

1.0

Eau potable

1.1

Ajout d'une pompe d'eau brute et remplacement de la conduite de refoulement

713 000 $

1.2

Agrandissement du réservoir d'eau potable Gingras

850 000 $

1,3
2.0

Remplacement de l'aqueduc sur la route de Fossambault Nord (à partir de la rue du
Plateau)
Eaux usées

2.1

Remplacement des pompes au poste Jolicoeur

395 360 $

2.2

221 000 $

2.4

Remplacement conduite de refoulement Secteur Sud (des étangs au terrain de balle) Partie 1 (50 % des coûts/2 conduites)
Remplacement conduite de refoulement Secteur Sud (du terrain de balle au Poste
Jolicoeur) - Partie 2 (50 °A des coûts/2 conduites)
Remplacement du poste de pompage Montcalm

943 550 $

2.5

Remplacement conduite d'égout sous le pont de la rivière Jacques-Cartier

340 000 $

2.6

Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (des étangs au terrain de balle) Partie 1 (50 % des coûts/2 conduites)
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (du terrain de balle au Poste
Jolicoeur) - Partie 2 (50 % des coûts/2 conduites)
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (du poste Jolicoeur au pont côté
Sud) - Partie 3
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (du pont côté Nord à la rue de la
Falaise) - Partie 4
Remplacement conduite de refoulement Secteur Nord (de la rue de la Falaise au poste
Montcalm) - Partie 5
Fusion des étangs # 1 et # 2 et travaux d'hydraulique au site de traitement des eaux
usées
Augmentation de la capacité de traitement au site de traitement des eaux usées

221 000 $

2.3

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

% relié au
développement

MM.

1 012 000 $

215 000 $

215 000 $
109 000 $
480 000 $
266 000 $
316 000 $
2 177 000 $

100 000 %,
100 000 %
27 969 %

100 000%
30 660 %
30 660 %
28 253 %
28 253 %
28 253 %
28 253 %
28 253 %
28 253 %
28 253 %
100 000 %
100 000 %

Valeur estimée

713 000 $
850 000 $
283 043 $

395 360 $
67 758 $
65 919 $
266 586 $
96 062 $
62 440 $
60 745 $
30 796 $
135 617 $
75 154 $
316 000 $
2 177 000 $

Unités
desservies
projetées

Unités
desservies
projetées

Valeur par
unité

Tous les
nouveaux'
Tous les
nouveaux
Nouveaux Secteur Nord2

1590

448,43 $

1590

534,59 $

749

377,89$

NouveauxSecteur Sud3
Nouveaux Secteur Sud
Nouveaux Secteur Sud
Nouveaux Secteur Nord
Nouveaux Secteur Nord
Nouveaux Secteur Nord
Nouveaux Secteur Nord
Nouveaux Secteur Nord
Nouveaux Secteur Nord
Nouveaux Secteur Nord
Tous les
nouveaux
Tous les
nouveaux

841

470,11$

841

80,57 $

841

78,38 $

749

355,92 $

749

128,25$

749

83,36$

749

81,10$

749

41,12$

749

181,06$

749

100,34$

1590

198,74$

1590

1 369,18 $

1 Comprenant le secteur Nord et le secteur Sud
2 Le secteur Nord comprend le territoire situé au nord de la rivière Jacques-Cartier
3 Le secteur Sud comprend le territoire situé au sud de la rivière Jacques-Cartier
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