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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTECATHERINEDELAJACQUESCARTIER 
 
 
 
LE 10 JUILLET 2017 
 
 
PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL tenue à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel AnneHébert ce dixième jour du mois de 
juillet 2017, à 19 h 30. 
 
Sont présents : Monsieur le conseiller Claude Phaneuf  
 Madame la conseillère Sandra Gravel  
 Monsieur le conseiller Martin Chabot  
 Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
 Madame la conseillère Nathalie Laprade 
 
Est absent : Monsieur le conseiller André Fournier 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Dolbec  
 
Sont aussi présents :  Monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier  
 Madame la greffière adjointe par intérim Roxane Hutton 
 Monsieur le directeur des Services techniques et directeur 

général adjoint Martin Careau 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Recueillement, ouverture de la séance et constatation du quorum 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2017 
4. Lecture des certificats d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les 

règlements numéros 1392-2017, 1393-2017 et 1394-2017 
5. Assemblée de consultation visant le projet de règlement APR-52-2017 : 

détermination des cotes de crues 
6. Avis de motion : concordance du plan d’urbanisme avec le règlement de 

remplacement du schéma d’aménagement révisé 
7. Avis de motion : affichage promotionnel 
8. Adoption du projet de règlement APR-56-2017 : modifications du Règlement de 

zonage numéro 1259-2014 et du Règlement de lotissement numéro 1260-2014 
à des fins de concordance 

9. Adoption du projet de règlement SPR-57-2017 : réduction du nombre de cases 
de stationnement requis pour un type d'usage et usages prohibés à l'intérieur 
d'une station-service 

10. Adoption du projet de règlement numéro APR-58-2017 : acquisition de bandes 
pour la patinoire du parc du Grand-Héron 

11. Adoption du Règlement numéro 1397-2017 : agrotourisme 
12. Adoption d'un projet de règlement : hauteur des bâtiments principaux dans la 

zone 71-H 
13. Adoption du Règlement 1398-2017 : second programme particulier d'urbanisme 
14. Transmission d'un dossier à la cour municipale 
15. Financement à long terme 

15.1 Résolution de concordance et de courte échéance 
15.2 Soumissions pour l'émission d'obligations 

16. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports : réduction de la limite de vitesse permise sur une 
section de la route numéro 367 

17. Règlement du litige : Lotissement Olympia vs Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (reporté) 

18. Cession d'une partie du terrain du motel industriel 
19. Acquisition d'une parcelle de terrain du Club de motoneige de la Jacques-

Cartier 
20. Paiement d'une franchise de 2 500 $ à la Mutuelle des municipalités du 

Québec : dommages matériels Coop de câblodistribution Ste-
Catherine/Fossambault 

https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5192&idodj=4615&catsaisie=recurrent02
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5250&idodj=4616&catsaisie=recurrent02
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5253&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5253&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5254&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5254&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5256&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5288&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5288&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5288&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5257&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5257&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5257&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5258&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5258&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5259&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5264&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5264&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5260&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5251&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5252&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5286&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5287&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5261&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5261&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5261&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5262&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5262&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5290&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5279&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5279&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5278&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5278&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5278&idodj=4616&catsaisie=proposition
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21. Parution d'un cahier spécial dans le Courrier de Portneuf 
22. Demande de permis d'enseigne : 4697, route de Fossambault 
23. Demande de permis d'enseigne : 4733, route de Fossambault, suite 100 
24. Demande de permis d'enseigne : 4517, route de Fossambault 
25. Amendement à la demande de permis numéro 2017-0299 : 4600, route de 

Fossambault 
26. Ouverture de rue : district de l'Érable Rouge – phase 2 
27. Vente de deux parcelles de terrain rue des Étudiants 
28. Amendement au contrat de travail des cols blancs 
29. Acceptation finale : augmentation de la capacité du poste de pompage Jolicoeur 
30. Paiement numéro 1 : aqueduc route Saint-Denys-Garneau 
31. Paiement numéro 1 : construction de la Fontaine 
32. Paiement numéro 2 : transformation de l'ancienne mairie 
33. Paiement numéro 3 : construction d'un pôle aquatique 
34. Autorisation de dépense : matière absorbante dans les parcs 
35. Embauche à la maison Catherin'Art 
36. Adhésion au projet radar loisir de l'ULSCN 
37. Dépôt du bilan de la fête Nationale 
38. Bordereau de correspondance 
39. Dépôt de la liste des chèques 
40. Dépôt de la liste des engagements financiers 
41. Approbation de la liste des comptes à payer de plus de 2 500 $ 
42. Autorisation au comité de suivi culturel : foire artistique Catherin'Art 
43. Période de questions 
44. Clôture de la séance 

 
 

Le quorum étant constaté, la séance du mois de juillet est ouverte. 
 
 
L'expression « ADOPTÉE » signifie que tous les conseillers présents ont voté en faveur 
de la proposition, « ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ » signifie que tous les conseillers et le 
maire ont voté en faveur de la proposition alors que l'expression « ADOPTÉE À LA 
MAJORITÉ » signifie que malgré qu'un ou plusieurs conseillers aient voté contre la 
proposition, la majorité de vote en faveur de la proposition a quand même été atteinte. 
 
 

405-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, en y reportant le point 17, 
en inversant les points 12 et 13 et en ajoutant le point 42 avant la période de questions. 
 

ADOPTÉE 
 

 
406-2017 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 JUIN 2017 

 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance du 26 juin 2017 comme il a été 
déposé. 

ADOPTÉE 
 
 
LECTURE DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À 
VOTER SUR LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 1392-2017, 1393-2017 ET 1394-2017 
 
La greffière adjointe donne lecture des certificats d'enregistrement émis à la suite de la 
tenue de registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que les 
règlements numéro 1392-2017, 1393-2017 et 1394-2017 fassent l'objet d'un scrutin 
référendaire. 
 
 
 
 
 
 

https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5280&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5265&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5266&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5268&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5267&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5267&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5269&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5282&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5270&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5271&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5272&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5274&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5276&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5277&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5283&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5284&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5285&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5289&idodj=4616&catsaisie=proposition
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5243&idodj=4616&catsaisie=recurrent02
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5245&idodj=4616&catsaisie=recurrent02
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5248&idodj=4616&catsaisie=recurrent02
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5249&idodj=4616&catsaisie=recurrent02
https://csp.villescjc.com/asp/detpointodj.asp?id=5242&idodj=4616&catsaisie=recurrent02
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ASSEMBLÉE DE CONSULTATION VISANT LE PROJET DE RÈGLEMENT APR-
52-2017 : DÉTERMINATION DES COTES DE CRUES 
 
Conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, monsieur le 
maire Pierre Dolbec préside l'assemblée de consultation sur le projet de règlement 
numéro APR-52-2017 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 
relativement à la détermination des cotes de crues d'un emplacement. 
 
À la demande de monsieur le maire Pierre Dolbec, le directeur des Services techniques 
et directeur général adjoint, monsieur Martin Careau, conformément à l'article 127 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, explique le projet de règlement et les 
conséquences de l'adoption ou de l'entrée en vigueur d'un tel règlement. 
 
Le président entend les personnes et organismes qui désirent apporter des 
commentaires relativement à ce projet de règlement. 
Conformément à l'article 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, monsieur le 
directeur général et greffier Marcel Grenier explique que ce projet de règlement ne 
contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 
 
 
AVIS DE MOTION : CONCORDANCE DU PLAN D'URBANISME AVEC LE 
RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la présentation à une séance 
ultérieure d'un règlement pourvoyant à modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014 
afin d'assurer la concordance au règlement de remplacement du schéma 
d'aménagement révisé numéro 02-2016. 
 
 
AVIS DE MOTION : AFFICHAGE PROMOTIONNEL 
 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la présentation à une séance 
ultérieure d'un règlement pourvoyant à modifier le Règlement de zonage numéro 
1259-2014 de façon à soustraire les enseignes affichant les menus du service au volant 
des établissements de restauration rapide de l'obligation de rencontrer les normes 
édictées par l'article 12.1.6.3, à certaines conditions. 
 
 

407-2017 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT APR-56-2017 : MODIFICATIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 ET DU RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 À DES FINS DE CONCORDANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-56-
2017 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 et le Règlement 
de lotissement 1260-2014 afin d'assurer la concordance au règlement de remplacement 
du schéma d'aménagement révisé numéro 02-2016. 
 

Projet de règlement numéro APR-56-2017 
 
ARTICLE 1 Le présent projet de règlement est intitulé : 
 
 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-56-2017 AUX 

FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-
2014, LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU RÈGLEMENT DE 
REMPLACEMENT DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
NUMÉRO 02-2016 

 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 
ARTICLE 2 L’article 1.6 « Terminologie » est modifié afin :  
 

 D’intégrer après l’article 1.6.5 « Agrégat » l’article suivant : 
« 1.6.5.1 Aire à déboiser 
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 Déboisement autorisé pour l’implantation des constructions, ouvrages 
ou travaux faisant l’objet d’une autorisation et pour permettre le passage 
de la machinerie durant les travaux. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.7 « Aire d’agrément » les articles suivants : 
« 1.6.7.1 Aire d’ébranchage 

 Site aménagé en bordure d’un chemin forestier pour l’ébranchage des 
arbres entiers.  

 
 1.6.7.2 Aire d’empilement 
 Site aménagé en bordure d’un chemin forestier pour l’empilement 

d’arbres, de troncs ou de billes provenant du site d’abattage. 
 
 1.6.7.3 Aire de coupe 
 Zone d’une terre forestière où une partie, ou la totalité, des arbres ont 

été récemment coupés. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.8 « Aire de chargement et de 
déchargement » les articles suivants : 

 « 1.6.9.1 Aire de récolte 
 Superficie où le prélèvement des arbres est continu et qui est bordée 

par la forêt non récoltée. 
  
 1.6.9.1 Aire équivalente de coupe 
 Superficie de coupe actuelle qui a un effet équivalent à celui de la coupe 

antérieure. Elle se calcule par terrain selon la méthode de calcul 
présentée dans le document Méthode de calcul de l’aire équivalente de 
coupe d’un bassin versant en relation avec le débit de pointe des cours 
d’eau dans la forêt à dominance résineuse publié par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, en 2004. » 

 

 D’intégrer dans le tableau de l’article 1.6.17 « Arbres d’essences 
commerciales » l’essence « Épinette blanche ». 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.24 « Balcon » les articles suivants : 
 « 1.6.24.1 Bande de protection 
 Dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de forte pente, 

une bande de protection correspond à : 

 une distance équivalente à deux fois la hauteur du talus ou à une 
distance maximale de 20 mètres de la crête d’un talus, soit à partir du 
point où se termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 
4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. Dans tous les 
cas, cette distance ne peut être inférieure à 15 mètres; 
 

 une distance de 10 mètres calculée au bas d’un talus, soit à partir du 
point où se termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 4 
mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. 

 
1.6.24.2 Banc d’emprunt 
Zone située hors de l’emprise d’un chemin où l’on extrait des matériaux 
(sable, gravier, roche) pour la construction d’un chemin forestier. 
 
1.6.24.3 Bassin de sédimentation 
Bassin aménagé dont le but est de laisser reposer l’eau contenant des 
matières en suspension. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.31 « Bâtiment temporaire » l’article suivant : 
« 1.6.31.1. Bouquet 
Groupe d’arbres croissant très près les uns des autres. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.33 « Camp forestier » les articles suivants : 
« 1.6.33.1 Canal de dérivation 
Canal creusé pour dériver latéralement l’eau afin d’éviter l’apport de 
sédiments par l’érosion du sol et de minimiser l’augmentation du débit. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.38 « Chablis » l’article suivant : 
« 1.6.38.1 Chantier de récolte 
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Territoire délimité par l’ensemble des aires de récolte de coupes en 
mosaïque dont les parties les plus rapprochées sont distantes de moins 
de 2 kilomètres les unes des autres, et la superficie en périphérie de cet 
ensemble jusqu’à une distance de 2 kilomètres. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.48 « Construction complémentaire 
attenante » l’article suivant : 

 « 1.6.48.1 Corridor riverain  
Bande de protection de 100 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un 
cours d'eau et de 300 m à partir de la ligne des hautes eaux d'un lac. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.51 « Coupe à blanc par bandes ou par 
trouées » les articles suivants : 
« 1.6.51.1 Coupe à rétention variable 
Coupe qui permet le maintien de manière éparse ou regroupée d’arbres 
vivants de différents diamètres, des chicots, des débris ligneux, des 
espèces de sous-bois et des portions de litière forestière intacte, et ce, 
pour au moins la durée de vie du prochain peuplement. 

 
1.6.51.2 Coupe avec protection de la régénération et des sols 
Procédé de récolte qui vise à protéger la régénération existante et à 
minimiser la perturbation du sol. » 
 

 D’abroger l’article 1.6.53 « Coupe d’éclaircie commerciale » et de le 
remplacer par ce qui suit : 
« 1.6.53 Coupe d’éclaircie commerciale 
Abattage partiel des tiges commercialisables d’un peuplement forestier 
dans le but d’accélérer la croissance des arbres restants et d’améliorer 
la qualité du peuplement forestier.  Cette coupe est répartie 
uniformément sur la superficie faisant l’objet de l’abattage et aucune 
autre coupe n’est reprise sur cette même surface avant une période 
moyenne de 10 à 15 ans. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.55 « Coupe de jardinage » l’article suivant : 
« 1.6.55.1 Coupe de récupération 
Coupe qui consiste à récolter les arbres tués ou affaiblis par les 
maladies ou les insectes, ou renversés par le vent. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.56 « Coupe de succession » les articles 
suivants : 
« 1.6.56.1 Coupe en mosaïque 
Coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur un 
territoire donné de manière à conserver, à l’intérieur de la limite du 
chantier de récolte, une forêt résiduelle. 
 
1.6.56.2 Coupe forestière 
Volume ou nombre d’arbres tombés ou abattus périodiquement enlevés 
ou non de la forêt. 
 
1.6.56.3 Coupe par bande 
Coupe d’un peuplement en deux ou plusieurs cycles par bande plus ou 
moins large ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre 
chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée. 
 
1.6.56.4 Coupe partielle 
Coupe qui consiste à prélever une partie seulement des arbres du 
peuplement et qui vise à maintenir un couvert forestier fermé et des 
arbres d’au moins 7 mètres de hauteur. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.66 « Cours d’exercice » l’article suivant : 
« 1.6.66.1 Couvert forestier 
Couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.71 « D.H.P. » l’article suivant : 
« 1.6.71.1 Écotone riverain 
Milieu de transition entre le milieu aquatique et la végétation 
arborescente caractérisé par la végétation muscinale, herbacée ou 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

 
 

Page 6 de 47 
 

arbustive des milieux humides, cours d’eau ou lacs et comportant 
parfois quelques arbres épars. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.73 « Édifice public » l’article suivant : 
« 1.6.73.1 Éducation de peuplement 

 Ensemble des soins culturaux destinés à conduire les peuplements 
depuis leur jeunesse jusqu’à l’époque de la régénération ou de la 
fructification. Les travaux visés sont non commerciaux et comprennent 
l’éclaircie pré commerciale, le dégagement mécanique, le reboisement 
et le scarifiage. » 

 

 D’abroger l’article 1.6.77 « Érablière » et de la remplacer par ce qui suit : 
 « 1.6.77 Érablière 
 Se dit d’un peuplement forestier composé majoritairement (50 % ou 

plus) d’érables à sucre sur une superficie de 3 hectares d’un seul 
tenant. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.78 « Érablière à fonction récréative et 
commerciale » les articles suivants : 
« 1.6.78.1 Espèce arbustive et arborescente 
Espèce végétale ou groupement d’espèces végétales composées 
d’arbustes et d’arbres indigènes. 
 
1.6.78.2 Espèce herbacée 
Espèce végétale ou groupement d’espèces végétales composées de 
plantes non ligneuses indigènes. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.81 « Étage » l’article suivant : 
« 1.6.81.1 État naturel 
Espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation 
arbustive et arborescente. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.84 « Façade » l’article suivant : 
 « 1.6.84.1 Fenêtre verte 
 Trouée dans l’écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan 

d’eau. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.86 « Fondations » l’article suivant : 
« 1.6.86.1 Forte pente 
Un secteur dont la pente est de 25 % et plus et dont le dénivelé vertical 
est de 4 mètres et plus. La méthode de calcul du dénivelé devant être 
utilisée aux fins d’application du présent règlement est présentée à 
l’annexe 6 du présent règlement. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.87 « Fossé » l’article suivant : 
« 1.6.87.1 Gabion 
Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle 
des pierres de carrière ou des champs sont déposées. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.107 « Îlot » l’article suivant : 
« 1.6.107.1 Îlot de végétation 
Groupement végétal naturel composé d’espèces arbustive et  
arborescente. »  

 

 Modifier le paragraphe k) de l’article 1.6.108 « Immeuble protégé » en 
ajoutant après « l’année » : 
« et ayant 20 sièges et plus; ». 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.111 « Installation d’élevage » les articles 
suivants :  
 
« 1.6.111.1 Installation humaine 
Tout bâtiment ou usage principal accessoire servant à accueillir, à 
abriter ou à transporter des personnes, y compris, notamment, les 
chemins, rues, routes, autoroutes, stationnements et aires de jeu, de 
sport et de loisir, mais à l’exception des chemins forestiers, abris 
sommaires (caches) aménagés spécialement et uniquement pour  
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chasser le gros gibier, chemins nécessaires à des éoliennes, sentiers, 
pistes de randonnées ou d’observation. 
 
1.6.111.2 Intervention 
Toute forme d’activités humaines se traduisant par une construction, un 
ouvrage ou des travaux.  
 
1.6.111.3 Lac 
Toute étendue d'eau naturelle et artificielle alimentée par des eaux de 
ruissellement, par des sources ou par des cours d'eau.  
 
1.6.111.4 Largeur arrière 
Distance mesurée en ligne droite sur la ligne arrière d'un lot et qui 
s'étend entre les lignes latérales d'un tel lot (voir le croquis 7). 
 
1.6.111.5 Largeur au rivage 
Distance mesurée en ligne droite sur la ligne de rivage d'un lot et qui 
s'étend entre les lignes latérales d'un tel lot (voir le croquis 7). » 
 
D’intégrer après l’article 1.6.113 « Lave-auto » l’article suivant : 
« 1.6.113.1 Lien hydrologique de surface 
Connectivité de surface entre les lacs, les cours d’eau et les milieux 
humides. Le lien hydrologique de surface se traduit par un canal visible 
dans lequel s’écoule l’eau. » 
 
1.6.113.2 Lien hydrologique direct 
Connectivité de surface directe entre les lacs, les cours d’eau et les 
milieux humides. Le lien hydrologique de surface se traduit par un canal 
visible dans lequel s’écoule l’eau. Par direct, on entend un cours d’eau 
qui a un lien direct sans l’intermédiaire d’un autre cours d’eau. 
 
1.6.113.3 Lieu d’élimination de neige 
Un lieu d’élimination de neige visé par le Règlement sur les lieux 
d’élimination de neige (L.R.Q., c. Q-2, r.31).  
1.6.113.4. Lieu d’enfouissement 
Lieu d’enfouissement tel que défini par le Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, 
r.19). » 
 

 D’abroger les articles 1.6.115 « Ligne arrière de terrain », 1.6.116 
« Ligne avant du terrain » et 1.6.117 « Ligne latérale du terrain » et de 
les remplacer par ce qui suit :   
« 1.6.115 Ligne arrière d'un lot  
Ligne située au fond d'un lot et opposée à la ligne avant. 
 
1.6.116 Ligne avant d'un lot  
Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec la ligne d'emprise d'une 
voie de circulation. Dans le cas d'un lot ou d'un emplacement non 
adjacent à une voie de circulation et situé en bordure d'un lac ou d'un 
cours d'eau, la ligne avant est celle située à l'opposé de la ligne de 
rivage. Dans le cas d’un lot non adjacent à une voie de circulation et 
n’étant pas situé en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, toute ligne 
peut être considérée comme ligne avant. La profondeur du lot est 
calculée à partir de cette ligne. 
 
1.6.117 Ligne latérale d’un lot 
Ligne reliant les lignes avant et arrière d'un lot. » 

 D’intégrer après l’article 1.6.119 « Ligne des hautes eaux » l’article 
suivant : 
« 1.6.119.1 Lisière boisée 
Zone boisée entre deux ou plusieurs éléments du milieu (aire de récolte, 
plan d’eau, milieu humide). La lisière boisée est mesurée à partir de la 
limite des peuplements d’arbres adjacents à l’écotone riverain. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.122 « Lot » les articles suivants : 
« 1.6.122.1 Lot ou secteur desservi 
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Lot, emplacement ou secteur à la fois desservis par des services 
d'aqueduc et d'égout sanitaire qui ont été autorisés par le MDDELCC et 
par les municipalités concernées. 
 
1.6.122.2 Lot ou secteur non desservi 
Lot, emplacement ou secteur qui n'est pas desservi par un service 
d'aqueduc et d'égout sanitaire. 
 
1.6.122.3 Lot ou secteur partiellement desservi 
Lot, emplacement ou secteur desservi par un seul service, soit un 
service d'égout sanitaire ou soit un service d'aqueduc, et qui a été 
autorisé par le MDDELCC et/ou par les municipalités concernées. 
 
1.6.122.4 Lot riverain 
Lot ou emplacement adjacent à un cours d'eau ou un lac. Un lot ou un 
emplacement est considéré comme riverain lorsqu'un tel lot ou un tel 
emplacement ne peut être établi directement en bordure d'un lac ou d'un 
cours d'eau en raison des normes inscrites au présent document. » 
 

 D’abroger le titre de l’article 1.6.132 « Mare » et le remplacer par 
« Étang ». 
 

 D’intégrer à la suite de l’article 1.6.138 « Marquise » les articles 
suivants : 
« 1.6.138.1 Matière dangereuse 
Une matière dangereuse visée par la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). 
 
1.6.138.2 Milieu humide 
Sont considérés comme un milieu humide, toute tourbière, tout 
marécage, tout marais et tout étang d’eau peu profonde. Lorsque le 
milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d’eau, les dispositions 
relatives à la protection des rives s’appliquent puisque le milieu humide 
fait partie intégrante du lac ou du cours d’eau, selon le cas.  
 
1.6.138.3 Mur de soutènement 
Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le 
sol en place ou une partie du terrain. » 
 

 D’intégrer à la suite de l’article 1.6.141 « Opération cadastrale » les 
articles suivants : 
« 1.6.141.1 Opération forestière 
Ensemble d’activités qui permettent la mise en valeur des peuplements 
forestiers, regroupant la planification opérationnelle, la construction de 
chemin forestier, la récolte du bois (coupe, débardage et tronçonnage) 
et le transport du bois aux usines. 
 
1.6.141.2 Orniérage 
Ornière de plus de 4 mètres de long sur plus de 20 centimètres de 
profond, creusée dans le sol par le passage de la machinerie 
forestière. » 
 

 D’intégrer à la suite de l’article 1.6.143 « Ouvrage de captage des eaux 
souterraines » l’article suivant : 
« 1.6.143.1 Ouvrage d’infiltration 
Tout ouvrage conçu aux fins d’infiltrer les eaux de ruissellement dans le 
sol. » 

 

 D’abroger l’article 1.6.148 « Pente moyenne d’un terrain » et le 
remplacer par ce qui suit : 
« 1.6.148 Pente moyenne d'un lot 
Correspond à la pente moyenne pondérée le long de trois transects 
orientés en fonction de la direction dominante de l’écoulement des eaux, 
et ce à intervalle déterminé. Le premier transect doit être localisé au 
centre de la propriété, le deuxième transect doit être positionné au 
premier quart tandis que le troisième transect devra être localisé au 
troisième quart de la propriété faisant l’objet de l’analyse topographique. 
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Pour le calcul de la pente moyenne pondérée (PMP), voici les étapes à 
suivre: 
 
1. Localisation des transects 

 
La pente moyenne d’un lot devra être calculée à partir de trois transects 
localisés comme suit (voir croquis ci-dessous) : 
 

 À partir du point central du lot (R1), tracer un premier transect (T1) dont 
l’orientation correspond à la direction dominante de l’écoulement des 
eaux et qui respecte le tracé naturel du terrain; 

 Déterminer deux points (R2 et R3) respectivement de part et d’autre du 
premier transect à mi-chemin de la distance perpendiculaire la plus 
élevée entre le tracé du premier transect (T1) et l’extrémité du lot.  

 Le deuxième et le troisième transect (T2 et T3) doivent être tracés 
respectivement à partir de ces deux points (R2 et R3) et l’orientation doit 
correspondre à la direction dominante de l’écoulement des eaux et 
respecter le tracé naturel du terrain. 

 

 
 

 
2. Calcul de la pente moyenne pondérée  

 
La pente moyenne pondérée correspond à la somme des pourcentages 
de pentes pondérés de chaque segment situé entre deux changements 
de pente supérieurs à 5 % et compris dans les limites du lot. Pour 
calculer le pourcentage de pente pondéré de chaque segment (voir 
exemple ci-dessous), il faut établir le rapport entre la distance 
horizontale (dh) du segment et la distance totale des trois transects 
(DH), ce résultat est ensuite multiplié par le pourcentage de la pente du 
segment (P) en question.  Un transect peut comporter un nombre illimité 
de segments; l’ensemble des segments doit être calculé pour établir la 
moyenne pondérée. À cet effet, dans la formule ci-dessous, l’équation 
(dhN/DH  x PN) représente l’ajout d’un segment additionnel et doit être 
répétée selon le nombre de segments total. 
 
Pour le calcul de la pente moyenne pondérée, il faut utiliser la formule 
illustrée dans l’exemple suivant : 
 
PMP = (dh1/DH  x P1) + (dh2/DH  x P2) + (dh3/DH  x P3) + (dhN/DH  x 
PN) 
 
dh = La distance horizontale entre chaque changement de pente. 
DH = Distance totale des trois transects (DH1 + DH2 + DH3) 
p = Pourcentage de pente de chaque section du transect déterminée 
par les changements de pente » 
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 D’intégrer après l’article 1.6.149 « Pergola » l’article suivant : 
« 1.6.149.1 Perré 
Enrochement en pente aménagé en bordure d’un cours d’eau, d’un lac 
ou tout autre milieu constitué exclusivement de pierres des champs ou 
de pierres de carrière. » 
 

 D’intégrer à la suite de l’article 1.6.161 « Pont » l’article suivant : 
« 1.6.161.1 Pontage temporaire 
Structure rigide installée temporairement au-dessus d’un cours d’eau qui 
laisse l’eau s’écouler librement, permet d’éviter que la machinerie ne 
vienne en contact ni avec l’eau, ni avec le lit du cours d’eau. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.163.1 « Prise d’eau » l’article suivant : 
« 1.6.163.1 Prise d’eau 
Prise d’eau située dans le bassin versant du lac Saint-Joseph. » 
 

 D’abroger l’article 1.6.164 « Profondeur d’un lot ou d’un emplacement » 
et de le remplacer par ce qui suit : 
« 1.6.164 Profondeur d'un lot 
Distance mesurée en ligne droite entre le point milieu de la ligne avant 
d'un lot et le point milieu de sa ligne arrière. Dans le cas d'un lot 
triangulaire, le point milieu de la ligne arrière se confond avec le sommet 
arrière du triangle. » 
 

 D’abroger l‘article 1.6.165 « Projet intégré » et de le remplacer par ce 
qui suit : 
« 1.6.165 Projet intégré 
Un ensemble de bâtiments 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. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.169 « Remblai » l’article suivant : 
« 1.6.169.1 Réseau hydrographique 
Ensemble des zones écologiques sensibles composées des lacs, cours 
d’eau, milieux humides et plaines inondables, toutes ramifiées à même 
un bassin versant. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.171 « Restaurant/bar » l’article suivant : 
« 1.6.171.1 Revégétalisation 
Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et 
arborescentes s’intégrant au milieu visé dans le but d’accélérer la 
reprise végétale. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.176 « Rue publique » les articles suivants  
« 1.6.176.1 Secteur à forte pente  
 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

Page 11 de 47 
 

 
 
Un secteur de forte pente est un talus d’une pente de 30 % ou plus et 
d’une hauteur minimale de 4 mètres. La hauteur du talus se calcule 
verticalement du pied (endroit où l’angle de la pente devient supérieur à 
30 %) à la crête (endroit où l’angle de la pente devient inférieur à 
30 %). La méthode de calcul du dénivelé devant être utilisée aux fins 
d’application du présent règlement est présentée à l’annexe 6 du 
présent règlement.  

 
1.6.176.2 Sentier de débardage 
Chemin non carrossable permettant de transporter des arbres abattus 
du parterre de coupe vers un chemin forestier ou un lieu de dépôt 
provisoire (aire d’empilement). » 
 

 D’abroger l’article 1.6.182 « Superficie au sol » et de le remplacer par ce 
qui suit : 
« 1.6.182 Superficie au sol  
Superficie au sol d’un bâtiment mesuré au niveau moyen du sol nivelé 
adjacent à l’exclusion des porches, des galeries, des vérandas 
couvertes, des puits d'aération et d'éclairage, des terrasses, perrons, 
marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes 
extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures 
et extérieures. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.185 « Superficie d’un logement ou d’un 
bâtiment » l’article suivant : 
« 1.6.185.1 Superficie forestière 
Territoire apte à produire un volume de matière ligneuse de plus de 
30 m3/ha en moins de 120 ans, indépendamment de son affectation ou 
de l’utilisation qui en est faite. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.186 « Superficie totale de plancher » les 
articles suivants : 
« 1.6.186.1 Surface arbustive et arborescente 
Espace naturel composé d’espèces arbustives et arborescentes. 
 
1.6.186.2 Surface imperméable 
Un bâtiment, une construction ou une aire de stationnement, sauf si 
cette dernière est conçue pour permettre l’infiltration des eaux de 
ruissellement. 
 
1.6.186.3 Surface terrière 
Superficie de la section transversale d’un arbre, mesuré au DHP, qui 
s’exprime en mètres carrés à l’hectare. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.189 « Station-service avec dépanneur » 
l’article suivant : 
« 1.6.189.1 Talus 
Pente ou inclinaison du sol dont la définition et la méthode de calcul du 
dénivelé devant être utilisées aux fins d’application du présent 
règlement sont présentées à l’annexe 7 du présent règlement. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.192 « Tige commercialisable » l’article 
suivant : 
« 1.6.192.1 Toit vert 
Toit d’un bâtiment, entièrement ou partiellement recouvert de 
végétation, qui comporte une membrane étanche, une membrane de 
drainage et un substrat permettant la mise en place de végétaux. » 
 

 D’intégrer après l’article 1.6.202 « Voie de circulation » les articles 
suivants : 
« 1.6.202.1 Voirie forestière 
Ensemble d’activités qui vise la construction ou l’entretien du réseau 
routier, ce qui inclut le déboisement de l’emprise, la mise en forme du 
chemin, le gravelage et le nivelage. 
 
1.6.202.2 Volume marchand brut 
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Volume de la tige principale, à l’exclusion de la souche et du fin bout, 
mais comprenant le bois pourri et imparfait, des arbres ou des 
peuplements. » 

 

 D’intégrer après l’article 1.6.205 « Zone inondable par embâcle » l’article 
suivant : 
« 1.6.206 Zone de protection extensive 
Correspond aux limites du bassin versant du lac Saint-Joseph identifié 
au plan de zonage présenté à l’annexe 2 du présent règlement. » 

 
ARTICLE 3 Un nouvel article est intégré à la suite de l’article 2.3 « Usages autorisés 

dans toutes les zones » de la façon suivante : 
 « 2.3.1 Exemptions particulières 
 Nonobstant ce qui précède, les dispositions relatives aux usages permis 

ne s’appliquent pas à l’extraction de substances minérales non 
consolidées à partir d’un dépôt naturel en vue de la construction, de la 
réfection ou de l’entretien de chemins forestiers ou miniers et à 
l’extraction de substances minérales consolidées ou non sur un terrain 
destiné à être inondé par le fait d’un projet hydraulique ou 
hydroélectrique. De plus, les municipalités devront également indiquer 
que ces dispositions ne s’appliquent pas aux terres publiques ni sur 
celles concédées par la Couronne après le 1er janvier 1966. 
 

ARTICLE 4 L’article 6.1.7 « Gestion des corridors routiers » est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 

 « 6.1.7 Dispositions relatives aux zones affectées par le bruit 
routier. 

 Tout nouveau projet de développement résidentiel, tout nouvel usage 
institutionnel sensible (ex. : garderie, résidences pour personnes âgées 
et autres de même nature) et tout nouvel usage récréatif (ex.: camping, 
base de plein air) nécessitant un climat sonore faible, est prohibé à 
l’intérieur d’une zone tampon, appelée ici isophone, où le niveau sonore 
est supérieur à 55 dBA Leq (24 h). La profondeur de l’isophone varie 
selon le débit de circulation et la vitesse maximale permise, comme 
l’illustre le tableau suivant. L’isophone est mesuré par rapport à la ligne 
médiane de la route. 

 

Axe du réseau  

routier d’intérêt 

métropolitain 

Description du tronçon concerné 
Vitesse 

permise 

Localisation de 

l’isophone (en m) 

369 
Entre Shannon et Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 

70 80 

367 

Entre la limite de Saint-Augustin et le 
début de la zone 70 km/h 

90 128 

La zone 70 km/h de la route de 
Fossambault 

70 107 

Entre la route de Fossambault et 
l’entrée de la station touristique de 
Duchesnay (zone de 70 km/h) 

70 83 

Entre l’entrée de la station de 
Duchesnay et la limite de Lac-Sergent 

90 90 

 

Nonobstant ce qui précède, cette disposition ne s’applique pas pour 

l’insertion ponctuelle de résidences dans une trame urbaine déjà construite. 

Les usages prohibés en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés si 

des mesures d’atténuation du bruit sont prévues. Dans ce cas, le requérant 

doit fournir les documents suivants :  

 

1° une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière 

et comprenant une analyse acoustique permettant d’évaluer avec 

précision le degré de perturbation à l’intérieur de la zone ;  
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2° un document décrivant les mesures d’atténuation prévues pour réduire le 

niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 

24 heures dans les aires de vie. Les recommandations portent 

notamment sur :  

a) les matériaux et méthodes de construction du bâtiment;  

b) la forme du lotissement réalisé de manière à restreindre la 

superficie du terrain exposé; 

c) l’implantation du bâtiment planifiée de façon à diminuer la 

diffusion du bruit routier;  

d) la présence d’équipements mécaniques et d’appareils 

dégageant du bruit élevé est minimisée afin de ne pas 

augmenter le niveau de bruit;  

e) l’aménagement extérieur qui introduit des mesures 

d’atténuation au bruit (zones tampons, distances 

séparatrices, plantations, écrans, murs, etc.).  

Lorsque ces documents sont approuvés par la Ville, le requérant doit fournir 

les documents suivants :  

1° les plans et devis d’exécution des ouvrages d’atténuation prévus, 

préparés par un professionnel en la matière ;  

2° un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans 

et devis soumis.  

Lorsque des ouvrages d’atténuation sont nécessaires, le permis de 

construction ou de lotissement pourra être délivré uniquement à la suite de 

la réalisation des ouvrages et de leurs approbations par la Ville.  

 

ARTICLE 5 Le 1er alinéa ainsi que les 1er et 2e paragraphes de l’article 6.2.3 
« Implantation sur les terrains à fortes pentes » sont abrogés et 
remplacés par ce qui suit : 
« Dans le cas où les dispositions du présent article s’appliquent de 
manière concomitante avec les dispositions relatives aux bassins 
versants des prises d’eau potable, dont le cadre normatif est édicté au 
chapitre 13 du présent Règlement, ce dernier prévaut. 
 
Dans un secteur de forte pente, aucune construction n’est autorisée. 
Une construction est autorisée sur un terrain où se trouve un tel secteur, 
si toutes les conditions suivantes sont respectées : 
 
1° Le terrain doit présenter un plateau constructible dont la pente 

naturelle est inférieure à 30 % (sous réserve d’un talus qui n’est pas 
un secteur de forte pente) et dont la superficie permet l’implantation 
du bâtiment principal et de l’installation septique;  

2° L’implantation du bâtiment principal doit respecter les dispositions 
suivantes : 

a. Recul minimal de deux fois la hauteur du talus par rapport à 
la ligne de crête du talus; 

b. Recul minimal d’une fois la hauteur du talus par rapport à la 
base du talus; 

c. Le recul visé en a) et en b) se mesure jusqu’à concurrence 
de 20 mètres. 
 

Les bâtiments secondaires doivent être situés à au moins 5 mètres de la 

ligne de crête ou de la base du talus. 
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ARTICLE 6 Les 5e et 8e tirets du 1er alinéa de l’article 6.2.7 « Implantation de chalet 

de villégiature » sont abrogés et le 5e tiret est remplacé par ce qui suit : 
« La superficie au sol maximale pour un chalet de villégiature est de 
85 mètres carrés et que la hauteur maximale calculée au pignon est de 
10 mètres; » 

 
ARTICLE 7 Le 11e paragraphe de l’article 7.2.1.1 « Généralités » est abrogé. 
 
ARTICLE 8 L’article 10.2.4 « Exploitation forestière » est modifié par l’ajout, à la fin 

de la 1ère phrase du 1er alinéa, de la phrase suivante : 
 
 « Dans le cas où les dispositions du présent article s’appliquent de 

manière concomitante avec les dispositions relatives aux bassins 
versants des prises d’eau potable dont le cadre normatif est édicté au 
chapitre 13 du présent règlement, la norme la plus sévère prévaut. » 

 
ARTICLE 9 Le chapitre XIII « Protection des rives, du littoral, des milieux humides et 

des plaines inondables » est modifié par l’ajout à la fin dudit chapitre 
des dispositions particulières relatives à la protection des prises d’eau 
de surface municipale située dans le bassin versant du lac Saint-Joseph 
le tout tel que présenté en annexe A du présent règlement.  

 
ARTICLE 10 De nouveaux articles sont insérés à la suite de l’article 16.5 

« Implantation d’équipements reliés à la circulation aérienne et 
ferroviaire » de la façon suivante : 

 « 16.6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES SITES 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
16.6.3 Mesures relatives à la protection des eaux souterraines 
 

 Le présent article s'applique à tout ouvrage de captage d’eau 
souterraine destiné à l’alimentation en eau potable de plus de 
20 personnes.  

 
Les installations de prélèvement d’eau destinées à la consommation 
humaine ainsi que leurs aires de protection sont illustrées sur le plan 
présenté en Annexe 6 du présent règlement. 
Tout usage et toute activité sont prohibés dans un rayon de 30 mètres 
d’un ouvrage municipal de captage d’eau souterraine. Ce périmètre de 
protection immédiat de 30 mètres doit être clôturé et cadenassé. 
 
Malgré les usages inscrits à la grille des spécifications pour la zone 
concernée, les usages suivants sont prohibés à l'intérieur des aires de 
protection bactériologique et virologique ainsi que dans l’aire 
d'alimentation d’un ouvrage de captage d’eau potable :  
 
1° l'exploitation d'une carrière, d’une gravière ou d'une sablière; 
2° un lieu d'élimination des matières résiduelles; 
3° un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles; 
4° les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou 

l'entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses ;  
5° les dépôts de sel servant à l'entretien des routes. 
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16.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉOLIENNES 
L’implantation d’une éolienne est prohibée sur l’ensemble du territoire 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Aucune installation humaine ne peut être érigée à moins de 1 kilomètre 
d’une éolienne qui serait située à l’extérieur du territoire municipal. La 
présente disposition ne s’applique pas au bâtiment principal, à l’usage 
ou à l’immeuble dont l’éolienne est l’accessoire ni à toute installation 
complémentaire à l’exploitation de l’éolienne. 

 
ARTICLE 11 L’article 17.1 « Objet et territoire d’application » est modifié par l’ajout 

après l’avant dernière phrase se terminant par « …des activités 
agricoles » de la phrase suivante : 
 
« Par ailleurs, aucun règlement à caractère discrétionnaire ne doit être 
utilisé pour interdire un usage agricole ou pour contrôler le 
développement des entreprises agricoles. » 
 

ARTICLE 12 Intégrer l’annexe B « Prises d’eau potable et aires de protection : 
ensemble du territoire », l’annexe C « Définition de talus et méthode de 
calcul pour les interventions dans un secteur de forte pente » et l’annexe 
D « Fiches d’information – Application de l’article 4.1 du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.8) » du présent règlement à la suite de l’annexe 5 « Cartographie 
de la MRC : Contraintes naturelles, zones inondables » du Règlement 
de zonage. 

 
PLAN DE ZONAGE 
 
ARTICLE 13 Le plan de zonage présenté en annexe 2 du Règlement de zonage, 

feuillets 1 et 2, est abrogé et remplacé par le Plan de zonage présenté 
en annexe E du présent règlement, feuillets 1 et 2. 

 
GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 
 
ARTICLE 14 Les grilles de spécifications 39-H, 120-REC sont abrogées et 

remplacées. 
 
ARTICLE 15  Certaines grilles de spécifications changent de dominante de la façon 

suivante : 

 22-H devient 22-F 

 26-REC devient 26-F 

 87-REC devient 87-F 
 
ARTICLE 16  La grille de spécification de la zone 32-REC est modifiée en ajoutant, 

dans la section « Règlement de zonage » aux lignes «Ha : Unifamiliale 
isolée» et « Hb : Bifamiliale isolée » le symbole « O ». De plus, à la 
section « Règlement de lotissement », vis-à-vis les lignes « Ha » et 
« Hb », les normes « 50 m/40 m/4000 m2 » sont ajoutées.  

 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
 
ARTICLE 17 Les expressions « ou d’un emplacement »; « ou emplacement » et 

« emplacement ou secteur » lorsqu’elles sont utilisées pour désigner un 
lot ou un terrain en vue de faire respecter les distances ou mesures ou 
encore pour en qualifier les services qui y sont offerts, sont abrogées du 
Règlement de lotissement. 

 
ARTICLE 18 L’article 3.1.6 « Distance entre une route et un cours d'eau » est abrogé 

et remplacé par ce qui suit : 
 « 3.1.6 Localisation d’une voie de circulation routière à proximité 

d’un cours d’eau ou d’un lac 
Dans le cas où les dispositions du présent article s’appliquent de 
manière concomitante avec les dispositions relatives aux bassins 
versants des prises d’eau potable dont le cadre normatif est édicté au 
chapitre 13 du Règlement de zonage en vigueur, la norme la plus 
sévère prévaut. 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

 
 

Page 16 de 47 
 

 
La distance minimale entre une voie de circulation routière (incluant un 
chemin forestier) et la ligne de rivage des hautes eaux d'un cours d'eau 
ou d'un lac doit être de 45 m pour les secteurs qui sont desservis et de 
60 m pour les secteurs qui sont partiellement desservis ou qui ne sont 
pas desservis du tout. Sont exemptes les voies de circulation routière 
conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d’un cours 
d’eau ou d’un lac. 
Toutefois, dans la perspective d’un lotissement comportant des lots à 
construire, la distance entre la route et un plan d’eau peut être réduite à 
30 m si et seulement si, des contraintes physiques particulières l’exigent 
(ex. : présence d’une falaise ou d’une voie ferrée, situation parcellaire). 

 
Des cas exceptionnels peuvent exiger que la distance entre la route et 
le plan d’eau soit réduit, mais l’espace résiduel ne peut permettre aucun 
lotissement destiné à des constructions : 
 

 La distance peut être réduite jusqu’à 20 m si l’espace compris entre 
cette voie et le plan d’eau est zoné à des fins de parc public; 

 La distance peut être réduite à une profondeur imposée par des 
contraintes physiques particulières (ex. la présence d’une voie ferrée, 
falaise, état du parcellaire…); 

 Dans le cas d’un parachèvement d’un réseau routier, la jonction doit 
s’effectuer à la même distance que les tronçons existants dans la 
mesure où des contraintes de géométrie de la route le justifient. En 
aucun cas la distance ne peut être inférieure à 15 m, pour la protection 
de la bande riveraine; 

 Dans le cas de route perpendiculaire au lac ou au cours d’eau, mais qui 
ne le traversent pas, la distance peut être réduite jusqu’à 15 m. 

 
Les présentes normes ne s'appliquent pas aux infrastructures de 
circulation routière mises en place dans le cadre de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., A-18.1) et du 
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine 
public (D. 498-96, (1996) 128 G.O. II, 2750).  
 
Enfin, tout projet routier qui est situé à moins de 60 m d'un cours d'eau 
ou d'un lac, et qui s'effectue sur une distance d'au moins 300 m, devra 
préalablement avoir obtenu une autorisation du MDDELCC 
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) 
ainsi que notamment la construction, la reconstruction, l’élargissement 
ou le redressement d’une route sur une distance de plus de 1 km à 
l’extérieur d’un périmètre urbain. 

 
ARTICLE 19 L’article 4.1.3 « Normes minimales régissant les lots ou emplacements 

non desservis et partiellement desservis » est abrogé et remplacé par 
ce qui suit : 

 
« 4.1.3 Normes minimales régissant les lots non desservis et 
partiellement desservis 
Les normes minimales régissant les lots non desservis et partiellement 
desservis, sont établies dans le tableau A suivant : 
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TABLEAU A - SUPERFICIE ET DIMENSIONS POUR LES LOTS NON 
DESSERVIS OU PARTIELLEMENT DESSERVIS SITUÉS À  
 
L’EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN 
 

 
 
 

 
Lot  

non desservi ni par 
l’aqueduc ni par l’égout 

 
Lot partiellement 

desservi 
(service d'aqueduc) 

 
Lot partiellement desservi 
(service d'égout sanitaire) 

 
Périmètre 

urbain 

 
Hors 

périmètre 
urbain 

 
Périmètre 

urbain 

 
Hors 

périmètre 
urbain 

 
Périmètre 

urbain 
(réseau 
d’égout 

municipal 
conforme 
à la LQE)  

Périmètre 
urbain 

(réseau 
d’égout 
privé) 

 
Hors 

périmètre 
urbain 

 
Superficie minimale 

 
3 000 m² 

 

 
4 000 m² 

 

 
1 500 m² 

 

 
2 000 m² 

 

 
1 000 m² 

 
1 500 m2 

 
1 500 m² 

 
 
Largeur avant minimale 

 
50 m  

 
50 m 

 
25 m 

 
35 m 

 
20 m 25 m 

 
30 m 

 
Profondeur minimale 

 
40 m 

 
40 m 

 
30 m 

 
30 m 

 
30 m 30 m 

 
30 m 

 
 
ARTICLE 20 L’article 4.1.5.3 « Normes de lotissement s’appliquant en bordure des 

cours d’eau et des lacs » est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 
« 4.1.5.3 NORMES DE LOTISSEMENT S’APPLIQUANT EN 
BORDURE DES COURS D’EAU ET DES LACS  
Les lots qui sont situés en tout ou en partie à l'intérieur du corridor 
riverain doivent respecter les dimensions et les superficies qui 
apparaissent dans le tableau E. Les normes minimales de lotissement 
sont applicables pour tous les cours d’eau à débit régulier et à tous les 
lacs se trouvant sur le territoire de la MRC. Dans le cas de route 
perpendiculaire au cours d’eau ou lac, la profondeur du lot pourra être 
réduite si son alignement est parallèle à la rive et dans l’éventualité où la 
largeur du lot sera assez grande pour assurer la protection de la rive. 
Dans ces cas, la largeur du lot mesurée sur la ligne avant doit alors être 
majorée de la largeur de la rive afin d’assurer la protection de la bande 
riveraine. 
 
Par ailleurs, dans le cas d’une nouvelle section de route bouclant un 
réseau existant, la profondeur minimale d’un lot situé entre ladite section 
et le plan d’eau peut être diminuée à 60 m. Dans le cas d’une route 
existante en bordure d’un plan d’eau au moment de l’adoption du 
présent règlement, la profondeur minimale d’un lot peut correspondre à 
la distance entre l’emprise de la route et la ligne des hautes eaux, sans 
toutefois être inférieure à 30 m. 
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TABLEAU E  - SUPERFICIE ET DIMENSIONS, EN FONCTION DE LA 

PENTE, POUR LES LOTS QUI SONT SITUÉS À PROXIMITÉ D'UN 

LAC (300 M) OU D'UN COURS D'EAU (100 M) 

 
 
 

 
Pente 

moyenne du 
lot 
 

 
Lot  

non desservi 

 
Lot 

partiellement 
desservi 

(aqueduc) 

 
Lot 

partiellement 
desservi 
(égout) 

 
Lot desservi 

 

 
Superficie 
minimale 

 
 16 % 

 
4 000 m² 

 
2 000 m² 

 
2 000 m² 

 
voir note 

 
≥ 16 % 

 
4 000 m² 

 
3 000 m² 

 
2 000 m² 

 
1 500 m² 

 
Largeur 
avant 
minimale 

 
 16 % 

 
50 m 

 
30 m 

 
30 m 

 
voir note 

 
≥ 16 % 

 
50 m 

 
30 m 

 
30 m 

 
25 m 

 
Largeur 
minimale à  
la rive (ou à 
l'arrière) 

 
 16 % 

 
35 m 

 
20 m 

 
30 m 

 
voir note 

 
≥ 16 % 

 
35 m 

 
30 m 

 
30 m 

 
20 m 

 
Profondeur 
moyenne 
minimale 

 
 16 % 

 
 75 m 

 
75 m 

 
60 m 

 
45 m 

 
≥ 16 % 

 
75 m 

 
75 m 

 
60 m 

 
45 m 

 
Note : Les normes sont celles inscrites dans le tableau A de l’article 
4.1.4, et concernant les largeurs minimales à la rive (ou à l’arrière), il 
faut prendre les normes inscrites pour les largeurs avant minimales de 
ce même tableau.  

 

Toutefois des normes particulières s'appliquent spécifiquement aux 

situations suivantes : 

 

 pour les lots non riverains qui sont partiellement desservis, la largeur 
avant minimale est de 25 m, peu importe la pente, les autres normes 
minimales apparaissant au tableau E devant par ailleurs être 
conservées. » 
 

ARTICLE 21 L’article 4.3.2 « Exceptions » est modifié par l’ajout à la suite du 
dernier point du paragraphe c) de ce qui suit : 

 
 

« c) De même qu’une opération cadastrale qui n’aurait pas pour effet 
de créer un autre lot ou un autre terrain non conforme; 

d) Dans le cadre des privilèges reconnus par les articles 256.1, 
256.2 et 256.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1); 

e) Dans le cas d’une opération cadastrale visant l’identification d’une 
partie d’un terrain devenue nécessaire par l’aliénation d’une partie 
du bâtiment requérant la partition du terrain situé immédiatement 
au-dessous de celui-ci; 

f)  Dans le cas d’un terrain constituant le résidu d’un terrain, mais qui 
ne peut être destiné à des constructions :  
• dont une partie du terrain a été acquise à des fins d’utilité 

publique par un organisme public ou par une autre personne 
possédant un pouvoir d’expropriation; 

• qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une 
superficie et des dimensions suffisantes pour respecter le 
règlement de lotissement en vigueur ou pouvant faire l’objet 
d’une opération cadastrale; 

• l’opération cadastrale doit, pour pouvoir être autorisée, avoir 
comme résultat la création d’un seul lot ou lorsque le terrain 
est compris dans plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot 
originaire. » 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

Page 19 de 47 
 

 
ARTICLE 22 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
CE 10E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT.  
 
 

______________________________ ____________________________ 

MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

 GREFFIER 

ADOPTÉE 
 
 

408-2017  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT SPR-57-2017 : RÉDUCTION DU NOMBRE 
DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS POUR UN TYPE D'USAGE ET USAGES 
PROHIBÉS À L'INTÉRIEUR D'UNE STATION-SERVICE 
 
ATTENDU qu'un premier projet de règlement numéro APR-49-2017 a été adopté lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 8 mai 2017; 
 
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 juin 2017 à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert et que lors de cette assemblée, 
monsieur le maire Pierre Dolbec, assisté du directeur des Services techniques et 
directeur général adjoint monsieur Martin Careau, conformément à l'article 127 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, a expliqué le projet de règlement, les conséquences 
de son adoption et a entendu les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer. 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le second projet de règlement numéro SPR-57-2017 
aux fins de modifier le règlement numéro 1259-2014 intitulé Règlement de zonage de 
façon à réduire le nombre de case de stationnement requis pour le type d'usage 
« Restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et 
manger» et abroger l'article 15.1.2 afférent aux usages prohibés à l'intérieur d'une 
station-service. » 
 

Second projet de règlement SPR-57-2017 
 

ARTICLE 1 Le présent projet de règlement est intitulé : 
 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-57-2017 AUX 

FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-
2014 DE FAÇON À : 

  

 Réduire le nombre de case de stationnement requis pour le type 
d'usage « Restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres 
établissements pour boire et manger» et abroger l'article 15.1.2 afférent 
aux usages prohibés à l'intérieur d'une station-service. » 

 
ARTICLE 2 Le TABLEAU 6 : NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT- 

COMMERCE ET SERVICE compris à l'article 11.1.7.3 du Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 est modifié en remplaçant, pour le type 
d'usage principal, additionnel ou dépendant «Restaurants, brasseries, 
bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et manger», 
dans la colonne «Nombre de cases minimal», la mention «1 case par 
5 m2 » par la mention «1 case par 10 = m2»; 

 
ARTICLE 3 L'article 15.1.2 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 est abrogé. 
 
ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 10E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT. 
 
 

______________________________ ____________________________ 

MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

 GREFFIER 
ADOPTÉE 
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409-2017 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-58-2017 : ACQUISITION 
DE BANDES POUR LA PATINOIRE DU PARC DU GRAND-HÉRON 
 
ATTENDU qu'il s'avère nécessaire d'acquérir des bandes pour la patinoire du parc du 
Grand-Héron; 
 
ATTENDU que le coût de ces acquisitions et travaux est estimé à 79 200 $; 
 
ATTENDU qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 79 200 $ pour en payer le 
coût; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le projet de règlement portant le numéro APR-58-
2017 pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 79 200 $ pour l'acquisition 
de bandes pour la patinoire du parc du Grand-Héron. 
 

Projet de règlement numéro APR-58-2017 
 

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 2 ACQUISITION ET TRAVAUX DÉCRÉTÉS 
 Le conseil est autorisé à acquérir des bandes pour la patinoire du parc 

du Grand-Héron et à exécuter ou faire exécuter lesdits travaux 
d'aménagement tel qu'il appert de l'estimation des coûts préparée par la 
directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, 
madame Lise Langlois, en date du 2 juin 2017. 

 
 Ce document est joint au présent règlement comme annexe « A » pour 

en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 DÉPENSE AUTORISÉE 
 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 79 200 $, pour les 

fins du présent règlement, incluant les travaux, les imprévus, les frais 
d'emprunt et les taxes nettes. 

 
ARTICLE 4 EMPRUNT AUTORISÉ 
 Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 79 200 $, sur une 
période de cinq ans. 

 
ARTICLE 5 TAXE SPÉCIAL 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 
ARTICLE 6 EXCÉDENT 
 S'il advient que le montant d'une appropriation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 
rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 
règlement et pour lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante. 

 
ARTICLE 7 CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour 
le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le 
présent règlement. 

 
 Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité 

du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la 
subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 
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ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 10E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT. 
 
 

______________________________ ____________________________ 

MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

 GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

410-2017 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1397-2017 : AGROTOURISME 
 
ATTENDU qu'un premier projet de règlement numéro APR-47-2017 a été adopté lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 24 avril 2017; 
 
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 mai 2017 à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert et que lors de cette assemblée, 
monsieur le maire Pierre Dolbec, assisté du directeur des Services techniques et 
directeur général adjoint monsieur Martin Careau, conformément à l'article 127 de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, a expliqué le projet de règlement, les conséquences 
de son adoption et a entendu les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer; 
 
ATTENDU qu’à la suite de cette consultation, un second projet de règlement 
numéro SPR-54-2017 a été adopté à l'assemblée régulière du conseil tenue le 
12 juin 2017; 
 
ATTENDU que ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU que le présent règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à 
voter; 
 
ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont 
été suivies et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés à haute 
voix; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le règlement numéro 1397-2017 aux fins de modifier 
le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à définir l'élevage sans sol, 
autoriser l'agrotourisme dans les zones agricoles et prescrire les conditions encadrant 
les usages s'y rattachant. 
 

Règlement 1397-2017 
 

ARTICLE 1 Le présent règlement est intitulé : 
 RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-54-2017 AUX FINS DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259- 2014 DE FAÇON À : 
• Définir l'élevage sans sol; 
• Autoriser l'agrotourisme dans les zones agricoles et prescrire les 

conditions encadrant les usages s'y rattachant. 
 
ARTICLE 2 L'article 1.6.74.1 est ajouté après l'article 1.6.74 du Règlement de 

zonage numéro 1259-2014 de la façon suivante: 
 «1.6.74.1 Élevage sans sol 
 L'élevage sans sol, également désigné par le terme élevage industriel, 

est un mode d'élevage intensif où les animaux sont maintenus à 
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l'intérieur de bâtiments et nourris avec des aliments qu'on leur apporte 
sur place. » 

 
ARTICLE 3 L'article  1.6.5.1 est  ajouté  après l'article 1.6.5  du  règlement de 

zonage numéro 1259-2014 de la façon suivante : 
 «1.6.5.1 Agrotourisme 
 Activités touristiques directement reliées à une exploitation agricole, 

comme l'hébergement à la ferme, les tables champêtres, les visites à la 
ferme, la vente de produits de la ferme et les érablières commerciales 
(cabanes à sucre). » 

 
ARTICLE 4 L'article 2.2.6.1 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 est modifié 

en ajoutant, à la fin de l'article, la mention suivante : 
 « Inclus l'agrotourisme. ». 
 De plus, les éléments suivants sont ajoutés à la suite du premier alinéa : 
 « De façon complémentaire et sous réserve d'une autorisation de la 

CPTAQ, lorsque le terrain où s'exerce l'usage est inclus en territoire 
agricole décrété au niveau provincial, les activités agrotouristiques 
suivantes sont comprises dans cette classe : 

 
a) Les commerces reliés à la vente au détail de produits 

agricoles provenant de la ferme et opérés par un 
agriculteur. 

b) Les activités d'entreposage, de conditionnement et de 
transformation d'un produit agricole sont permises si 
celles-ci sont effectuées par un producteur agricole sur 
sa ferme. Les produits agricoles doivent provenir de son 
exploitation et, accessoirement, de celles d'autres 
producteurs. 

c) Les commerces reliés à l'agrotourisme (tables 
champêtres, gîtes à la ferme et gîtes du passant) sont 
autorisés aux conditions suivantes : 
Un maximum de quatre (4) chambres est autorisé pour 
les gîtes à la ferme et les gîtes du passant; 
Les tables champêtres doivent être opérées par un 
producteur agricole ou être associées à une ferme; les 
produits offerts doivent provenir principalement de la 
ferme du producteur, de la ferme associée ou d'autres 
fermes de la région; 
Ces usages doivent être exercés à l'intérieur de la 
résidence bénéficiant de droits acquis, de droits, de 
privilèges ou d'une autorisation de la CPTAQ. 

d) L'exploitation d'une cabane à sucre (saisonnière ou 
ouverte à l'année). 

 
ARTICLE 5 L'article 2.2.6.2 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 est modifié 

en ajoutant, à la fin de l'article, la mention suivante : 
 « Inclus l'agrotourisme. ». 
 De plus, les éléments suivants sont ajoutés à la suite du premier alinéa : 
 « De façon complémentaire et sous réserve d'une autorisation de la 

CPTAQ, lorsque le terrain où s'exerce l'usage est inclus en territoire 
agricole décrété au niveau provincial, les activités agrotouristiques 
suivantes sont comprises dans cette classe : 

 
a) Les commerces reliés à la vente au détail de produits 

agricoles provenant de la ferme et opérés par un 
agriculteur. 

b) Les activités d'entreposage, de conditionnement et de 
transformation d'un produit agricole sont permises si 
celles-ci sont effectuées par un producteur agricole sur 
sa ferme. Les produits agricoles doivent provenir de son 
exploitation et, accessoirement, de celles d'autres 
producteurs. 
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c) Les commerces reliés à l'agrotourisme (tables 
champêtres, gîtes à la ferme et gîtes du passant) sont 
autorisés aux conditions suivantes : 
- Un maximum de quatre (4) chambres est autorisé 

pour les gîtes à la ferme et les gîtes du passant; 
- Les tables champêtres doivent être opérées par un 

producteur agricole ou être associées à une ferme; 
les produits offerts doivent provenir principalement 
de la ferme du producteur, de la ferme associée ou 
d'autres fermes de la région; 

- Ces usages doivent être exercés à l'intérieur de la 
résidence bénéficiant de droits acquis, de droits, de 
privilèges ou d'une autorisation de la CPTAQ. 

d) L'exploitation d'une cabane à sucre (saisonnière ou 
ouverte à l'année). 

 
ARTICLE 6 L'article 12.2.1 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 est modifié 

en ajoutant, à la fin de l'article, la mention suivante : 
 
 « De plus, une enseigne commerciale peut être fixée au sol dans une 

zone agricole sous respect des conditions suivantes : 
a) L'enseigne doit annoncer un commerce associé à 

l'agrotourisme ou dont les activités sont 
complémentaires à l'agriculture qui est exercé sur le 
même terrain que celui où elle est située; 

b) La superficie maximale autorisée est d'un (1) mètre 
carré; 

c) L'enseigne ne peut être illuminée que par projection. » 
 
ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 10E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT. 
 
 

______________________________ ____________________________ 

MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

 GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

411-2017 ADOPTION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT : HAUTEUR DES BÂTIMENTS 
PRINCIPAUX DANS LA ZONE 71-H 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU d'adopter le premier projet de règlement numéro APR-59-2017 aux fins de 
modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à diminuer la hauteur 
maximale des bâtiments principaux dans la zone « 71-H ». 
 

Premier projet de règlement numéro APR-59-2017 
 

ARTICLE 1 Le présent projet de règlement est intitulé : 
 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-59-2017 AUX 

FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-
2014 DE FAÇON À : 

• Diminuer la hauteur maximale des bâtiments principaux 
dans la zone « 71-H » 

 
ARTICLE 2 La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement de 

zonage numéro 1259-2014 sous la cote « Annexe 3 », est modifiée de 
telle sorte que : 

 Pour la zone « 71-H », à la section « Normes d'implantation » la mention 
« 10,0 » vis-à-vis le titre « Hauteur maximale » est remplacée par la 
mention « 8,0 ». 
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 Copie conforme de la grille des spécifications, après avoir été initialisée 
par monsieur le maire et monsieur le directeur général et greffier aux 
fins d'identification, est jointe au présent règlement. 

 
ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 10E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT. 
 
 

______________________________ ____________________________ 

MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

 GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

412-2017 ADOPTION DU RÈGLEMENT 1398-2017 : SECOND PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME 
 
ATTENDU que le Programme particulier d'urbanisme (PPU) est une composante du 
plan d'urbanisme et qu'il apporte davantage de précisions sur la planification détaillée 
d'un secteur de la Ville qui suscite une attention particulière; 
 
ATTENDU que le conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire 
planifier de façon détaillée le développement du secteur sud-est selon les objectifs du 
Plan d'urbanisme et des documents de planification régionaux; 
 
ATTENDU que le secteur constitue la majeure partie vacante restante du périmètre 
d'urbanisation et qu'il apparait primordial d'en encadrer le développement; 
 
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 juin 2017 à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert et que lors de cette assemblée, 
monsieur le maire Pierre Dolbec, assisté de la conseillère en urbanisme, 
madame Andréanne Meilleur Gaudreau, conformément à l'article 127 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, a expliqué le projet de règlement, les conséquences de 
son adoption et a entendu les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer; 
 
ATTENDU que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont 
été suivies et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés à haute 
voix; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU d'adopter le Règlement numéro 1398-2017 aux fins de modifier le 
Règlement numéro 1258-2014 intitulé Règlement pourvoyant à réviser et à remplacer le 
Règlement sur le plan d'urbanisme numéro 611-90, de façon à intégrer le second 
programme particulier d'urbanisme. 

 
Règlement numéro 1398-2017 

 
ARTICLE 1 Le présent règlement est intitulé : 
 « Règlement numéro 1398-2017 aux fins de modifier le Règlement 

numéro 1258-2014 intitulé Règlement pourvoyant à réviser et à 
remplacer le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-90, de 
façon à intégrer le second Programme particulier d’urbanisme (PPU) ». 

 
ARTICLE 2 L’article 5.3.1 intitulé : « Programme particulier d’urbanisme » est 

modifié de façon à ajouter, à la suite du dernier alinéa, l’alinéa suivant :  



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

Page 25 de 47 
 

 
Le second programme d’urbanisme vise le secteur de développement 
sud-est afin d’encadrer le développement de ce secteur selon les 
objectifs stratégiques du plan d’urbanisme et des documents de 
planification régionaux. Celui-ci se retrouve à l’annexe 6 du présent 
règlement. 

  
ARTICLE 3 L’annexe 6 intitulé : « Programme particulier d’urbanisme numéro 2 » 

est ajouté à la suite de l’annexe 5 et ci-après reproduit : 
 

ANNEXE 6 
Programme particulier d’urbanisme 2 - Secteur de développement sud-est  

 
MISE EN CONTEXTE  

Dans le cadre de la révision du plan concept de développement résidentiel secteur sud-
est du périmètre urbain et de la concordance de son plan et de ses règlements 
d’urbanisme au schéma d’aménagement (SADR) numéro 02-2016, la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite intégrer à son développement les principes et 
les cibles d’aménagement à l’aide d’un Programme particulier d’urbanisme (PPU). Selon 
l’article 85.0 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le PPU est utilisé afin de préciser 
l’utilisation d’un secteur particulier d’une ville. Au cours des dernières années, la Ville a 
délivré environ 100 permis par année pour la construction de nouveaux logements sur 
son territoire. À ce rythme, le développement prévu au présent PPU permettrait la 
construction d’un peu plus de 500 nouvelles unités d’habitation ce qui satisferait les 
besoins de la Ville pour les cinq prochaines années.  
 
Le plan concept de développement du secteur sud-est touche les zones 71-H, 72-P, 
121-H, 115-H, 146-H, 75-F, 145-H, 131-H, 149-F et 87-REC du plan de zonage 
(Règlement numéro 1259-2014). Celui-ci sera intégré ultérieurement dans le présent 
document. Il convient, dans un premier temps, de soumettre les zones : 66-C (en 
partie), 71-H (en partie), 72-P, 81-C (en partie), 121-H, 115-H, 145-H et 146-H au 
présent PPU, soit le PPU2, puisque les autres zones contenues dans le plan de 
développement ne peuvent être développées avant l’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation de la Ville.  
 
Le PPU2 s’inscrit à l’intérieur de l’orientation stratégique maîtresse du plan d’urbanisme 
de la Ville soit « d’améliorer de façon durable, sous tous ses aspects, la qualité de vie 
des citoyens ». La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a connu, entre 1991 
et 2011, une augmentation de sa population de 57,8 % et les estimations pour les 
prochaines années laissent présager que cette tendance à la hausse devrait perdurer 
puisque la Ville prévoit une croissance de l’ordre de 12,8 % entre 2013 et 2026. Elle 
désire donc s’assurer que le nouveau développement envisagé soit fait de manière à 
respecter sa volonté d’être un milieu d’accueil exemplaire pour toutes personnes 
désirant s’installer sur son territoire. La clientèle visée par ce nouveau développement 
est surtout composée de jeunes familles. D’ailleurs une école primaire a récemment 
ouvert ses portes afin de répondre aux besoins croissants de la population et la 
construction d’un centre de la petite enfance (CPE) y a récemment été complétée. 
L’école sera intégrée de manière maximale au nouveau développement via des liens 
piétonniers avec le nouveau quartier. Ces liens seront prévus au plan concept de 
développement résidentiel du secteur actuellement en révision. 
 
Afin de mettre en œuvre les objectifs stratégiques de son plan d’urbanisme, la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a choisi de se doter d’un PPU pour ce secteur. 
Ceci constitue une occasion privilégiée pour la Ville de : 
 

 Planifier un secteur résidentiel dans l’esprit du plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) de la Communauté urbaine de Québec dont les 
objectifs et cibles ont été reconduits dans le SADR;  

 Assurer l’intégration de l’école primaire et de la bibliothèque municipale au futur 
développement de la Ville; 

 Concrétiser la protection et la mise en valeur des milieux naturels sensibles; 

 Développer un secteur résidentiel desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout; 

 S’assurer du bouclage au réseau routier existant; 

 Intégrer des infrastructures dédiées au transport actif;  

 Établir des règles d’urbanisme afin de réaliser ces objectifs. 
 
À cet égard, le contenu du présent document comprend : 
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 Une lecture du milieu présentant un portrait des composantes naturelles du 
secteur; 

 Les enjeux d’aménagement propres au secteur soumis au PPU2; 

 Un plan d’aménagement, qui illustre le développement privilégié pour le secteur 
en spécifiant l’occupation du sol, la configuration du réseau de circulation ainsi 
que certains aménagements; 

 Le cadre de gestion de l’occupation du sol, en précisant l’affectation du sol, les 
densités de son occupation à privilégier pour mettre en œuvre le plan 
d’aménagement retenu; 

 La mise en œuvre propose un plan d’action comprenant le phasage pour le 
développement et les étapes de réalisation ainsi que les modifications 
réglementaires requises. 
 

Lecture du milieu 

Une extension du milieu urbain 
Le secteur soumis au présent PPU illustré à la figure 1 a une superficie boisée d’environ 
55,9 ha. Il est situé entre les routes de Fossambault (route 367) et de la Jacques-Cartier 
(route 369) au sud de la rivière de la Jacques-Cartier.  
 
Figure 1 : Localisation du secteur soumis au PPU 

À l’est du secteur, le territoire est boisé alors qu’à l’ouest se trouve un nouveau 
développement résidentiel dont la rue principale est la rue Anne-Hébert. D’ailleurs, le 
secteur soumis au présent PPU est appelé à communiquer avec ce nouveau 
développement via la rue Désiré-Juneau. Au sud, le territoire est également boisé alors 
qu’au nord le secteur à l’étude se trouve à proximité de la rivière Jacques-Cartier, mais 
la route de la Jacques-Cartier les sépare.  
 
Un secteur boisé dominé par les milieux humides 
 
Le secteur soumis au présent PPU est situé dans une zone majoritairement boisée à 
l’exception de quelques secteurs qui ont subi du déboisement à proximité du milieu 
urbanisé. Des peuplements résineux, mixtes et feuillus sont observés tel qu’illustré à la 
figure 2.  
 
Parmi les peuplements résineux, le sapin baumier domine alors que les autres espèces 
présentes sont l’épinette rouge, le mélèze laricin, le thuya occidental et le pin blanc. Un 
mélange de sapin baumier et d’érable rouge se retrouvent dans les peuplements mixtes 
alors que l’érable rouge et l’érable à sucre se côtoient dans les peuplements feuillus. 
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 Figure 2 : Milieux naturels rencontrés dans, et à proximité, du secteur soumis au PPU2 

 
 
Outre les boisés, le secteur du PPU2 contient, ou est bordé, par six milieux humides 
selon la caractérisation du milieu effectuée par la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier (CBJC). La répartition de ces milieux humides est illustrée à la figure 3. Voici une 
brève description de ceux qui se trouvent à l’intérieur du secteur soumis au présent 
PPU : 
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Figure 3 : Répartition des milieux humides à l’intérieur et à proximité du secteur à l’étude  
 

 
 

Tableau 1 : Description des milieux humides caractérisés à l’intérieur du secteur à l’étude 
 

Numéro de 
référence 

Type de milieu Valeur 
écologique1 

Autre caractéristique 

1a Tourbière 
ombrotrophe 

Bonne Source de la rivière 
Noire 

2a Tourbière 
ombrotrophe 

Bonne Traversée par un 
sentier de motoneige 

4 Tourbière boisée Faible Plusieurs perturbations 
associées aux activités 
humaines y ont été 
identifiées 

5 Marécage boisé Bonne Nombre élevé de 
chicots créant un 
environnement propice 
à accueillir une faune 
diversifiée 

8 Marécage arboré Faible Milieu fragmenté par 
des fossés de drainage 

9 Tourbière Faible Milieu isolé 

 
 
Selon la figure 3, de nombreux fossés de sentier et fossés de drainage se retrouvent sur 
le territoire à l’étude. Cependant, on retrouve deux cours d’eau cartographié. Ceux-ci 
sont situés au nord du territoire à l’étude. Ils prennent leur source sur le territoire à 
l’étude et coule vers la rivière Jacques-Cartier.  
 

                                                      
 
 
1 Les valeurs écologiques des milieux humides ont été attribués par la CBJC et se base sur leur 
indice de la valeur écologique des milieux qui suit les critères du ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques exigés lors de la demande 
d’un certificat d’autorisation pour un projet touchant les milieux humides. 
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La topographie du secteur est relativement plane selon le plan concept de 
développement résidentiel du secteur réalisé par Groupe conseil SID en 2013.  
 
Une extension des infrastructures publiques existantes 
 
Le secteur à l’étude sera desservi par les réseaux d’égouts et d’aqueduc. Des 
infrastructures de ce type sont déjà présentes sur les rues avoisinant le développement. 
Les nouvelles infrastructures devraient se greffer aux anciennes. Le réseau de services 
publics (électricité, téléphone et câble) sera situé dans les cours arrière des lots ou dans 
les aires des moyennes et hautes densité, de manière souterraine.   
 
Un secteur novateur intégrant des notions associées à la mobilité durable et des 
équipements communautaires 
 
La planification du secteur soumis au présent PPU s’adaptera aux composantes du 
milieu existant en portant une attention particulière à la préservation des espaces 
naturels d’intérêts. Des liens seront créés afin d’assurer l’accessibilité des résidents à 
ces milieux de manière à les mettre en valeur. Afin de maximiser les déplacements 
actifs, notamment des élèves de l’école des Explorateurs, un réseau cyclable de même 
que des trottoirs appropriés sont prévus.  
 
La planification du développement répondra également aux exigences du plan 
métropolitain d’aménagement et de développement tout en s’inscrivant dans les 
objectifs du Plan d’urbanisme. À ce titre, les éléments suivants sont à prendre en 
considération dans la planification du développement : 
 

 La présence de l’école primaire des Explorateurs et de la future bibliothèque 
municipale à l’extrémité de la rue Désiré-Juneau; 

 La réalisation de liens multifonctionnels (piétonniers et cyclables) reliant le 
nouveau secteur aux quartiers existants ainsi qu’à l’école concrétisant ainsi le 
concept de mobilité durable; 

 La préservation et l’intégration des milieux humides et des cours d’eau identifiés 
au concept de développement; 

 La réduction des impacts du réseau d’eaux pluviales par le biais de l’intégration 
de mesures adaptées. 
 

 
ENJEUX D’AMÉNAGEMENT 

L’élaboration du PPU2 s’appuie sur divers enjeux d’aménagements et de 
développement. Actuellement, le territoire est un espace boisé situé à l’intérieur du 
périmètre urbain. Ce secteur doit faire l’objet d’une planification détaillée afin d’assurer 
un développement correspondant aux attentes de la Ville et aux besoins de sa 
population. À cette fin, la création du milieu de vie proposé s’appuie sur l’implantation de 
certains services communautaires tout en intégrant certaines composantes 
environnementales. 
 
Pour ce développement, les enjeux suivants sont identifiés : 
 

 Le développement et l’occupation optimum en respect du milieu naturel et de ses 
contraintes; 

 L’intégration de l’école primaire ainsi que d’une nouvelle bibliothèque municipale 
dans la zone 72-P desservant les secteurs résidentiels à proximité ainsi que des 
équipements récréatifs et de loisirs; 

 La diversification de l’offre résidentielle en proposant des habitations de type 
« multilogement », unifamilial jumelé et unifamilial isolé tout en assurant la qualité 
architecturale des constructions; 

 La conservation et la mise en valeur des composantes naturelles du site 
particulièrement les milieux humides et les cours d’eau; 

 L’accès pour les personnes retraitées à des résidences privées offrant des 
services alimentaires, de santé, d’assistance, de récréologie, etc. afin de 
répondre aux nombreuses demandes et ainsi de combler le besoin de ces 
personnes de vivre dans un environnement leur permettant de maintenir leur 
qualité de vie et d’éviter leur déracinement dû à l’absence de ce type de 
résidence sur le territoire de la Ville; 

 L’implantation des résidences privées pour personnes retraitées à proximité de 
commerces et d’autres résidences afin de permettre une mixité de la population, 
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de briser l’isolement de ces personnes et d’offrir un milieu de vie dynamique et 
attrayant;  

 La préservation d’une partie de la végétation naturelle sur les terrains notamment 
du couvert boisé; 

 Le bouclage du réseau routier au réseau existant; 

 La desserte par les infrastructures municipales telles que les réseaux d’aqueduc 
et d’égouts; 

 La diminution des eaux de surface générées par le nouveau secteur par rapport 
aux secteurs déjà construits par l’introduction de mesures particulières à cet effet. 

 
 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 

Afin de rencontrer les exigences de densités du plan métropolitain d’aménagement et de 
développement, le concept d’aménagement propose une mixité de typologies 
résidentielles, la dominante étant à la moyenne et haute densité pour cette première 
phase du PPU2. Le développement comprend au  total 5 aires, soit les aires A, B, C, D 
et E, tel qu’illustré sur le plan des affectations détaillées du sol et densité (figure 4). 
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Figure 4 : Plan des affectations 
détaillées du sol et densités 
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Le développement comprend une aire mixte résidence – services pour personnes 
âgées, aire A, laquelle est une aire de haute densité (jusqu’à cinq étages) délimitée au 
nord par l’aire C (Promenade des Catherine), à l’ouest par l’aire E et le garage 
municipal, au sud par la limite du périmètre urbain et à l’est par l’aire B. 
 
Le développement comprend trois zones résidentielles distinctes soit : 
 

 Aire B : aire de haute densité (jusqu’à quatre étages) délimitée au nord par l’aire 
C (Promenade des Catherine), à l’ouest par l’aire A, au sud par la limite du 
périmètre urbain et à l’est par l’aire C; 

 Aire C : aire de moyenne densité (jusqu’à trois étages) délimitée au nord par les 
résidences de la rue Anne-Hébert, l’école des Explorateurs et la limite du 
périmètre urbain, à l’ouest par l’aire E, au sud par les aires A, B, D  et la limite du 
périmètre urbain et à l’est par l’aire D; 

 Aire D : aire de faible densité (jusqu’à deux étages) délimitée au nord par les 
résidences des rues Père-Marquette, Bellevue, de la route de la Jacques-Cartier 
et par la limite du périmètre urbain, à l’ouest par les résidences de la rue 
Kamouraska, l’école des Explorateurs, la limite du périmètre urbain et l’aire C, au 
sud par la limite du périmètre urbain et à l’est par les résidences de la rue de 
l’Osmonde. 

 
Le développement comprend une aire commerciale, aire E, laquelle est limitée au nord 
par la rue Promenade des Catherine et des résidences de la rue de la Rencontre, à 
l’ouest par la route de Fossambault, au sud par le garage municipal et à l’est par les 
aires A et C. 
 
Un design s’inscrivant à l’intérieur d’une stratégie de développement durable et 
de protection de l’environnement 
 
Le concept proposé accorde une place d’importance à diverses stratégies associées au 
développement durable de même qu’à la préservation des principales caractéristiques 
naturelles identifiées par la CBJC lors de l’exercice de caractérisation du milieu qu’il a 
effectué en 2011. À cet égard, le concept propose : 
 

 Une réduction de l’empreinte du développement sur l’environnement et de ses 
impacts notamment en maximisant la protection des milieux humides et en 
assurant l’intégrité des cours d’eau et de leur bande riveraine; 

 Une diversité de logements, tout en joignant la demande du marché et une 
densification à proximité des zones de services et de l’école; 

 Un maillage des voies de circulation réduisant les détours sans pour autant 
faciliter la circulation de transit; 

 La réduction des contraintes pour les déplacements actifs afin de favoriser leurs 
utilisations; 

 L’interconnexion du réseau de déplacement actif avec les aires naturelles de 
conservation; 

 Une préservation du patrimoine arboricole et naturel et la création de couloirs de 
biodiversité. 
 

 
Concept architectural et d’implantation 
 
Le concept d’aménagement comprend un peu plus de 500 nouvelles unités d’habitation 
de différentes typologies afin de satisfaire une clientèle diversifiée et de rencontrer les 
objectifs de densités établies au SADR pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui 
est de 14,85 logements à l’hectare dans le pole métropolitain identifié dans le document 
de planification régional. 
 
En regard de la superficie du terrain à développer et des différentes contraintes (cours 
d’eau, milieux humides) et infrastructures à implanter (routes, liens piétonniers, réseaux 
d’utilités publics), les terrains appelés à recevoir une résidence unifamiliale isolée auront 
une superficie minimale de 500 mètres carrés, soit 18,5 mètres de largeur à la rue et 
27 mètres de profondeur. 
 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

 
 

Page 33 de 47 
 

Afin de créer un milieu de qualité, la dimension des terrains et la réglementation en 
vigueur, divers éléments sont à considérer : 
 

Éléments naturels 
 

 Les activités de déblai/remblai devront être limitées à des situations ne 
permettant aucune autre alternative; 

 Un ratio minimal de 15 % de la superficie des terrains devra être 
conservé en aires boisées comprenant l’ensemble des étages de la 
végétation (herbacées, arbustive et arborescente). Ces surfaces 
devront être localisées dans les cours latérales des lots de façon à ce 
qu’elles soient jumelées avec les aires semblables conservées sur les 
lots voisins afin de créer des massifs forestiers naturels entre les 
constructions; 

 Un minimum de deux arbres devra être planté en façade des lots. Le 
choix des essences devra respecter le caractère naturel du milieu 
d’implantation; 

 Des aires naturelles perméables seront aménagées sur chaque lot afin 
de diminuer le volume d’eau de ruissellement exporté à l’extérieur des 
propriétés. 

 
Eaux de pluie 
 

 Utiliser des matériaux perméables lors de la construction des 
stationnements et allées de circulation afin de limiter le ruissellement 
des eaux de pluie. Les stationnements et les allées de circulation 
devront avoir une surface convexe pour diriger les eaux de 
ruissellement vers une bande filtrante aménagée sur leurs côtés ou vers 
les surfaces perméables du terrain; 

 Une pente minimale de 2 % devra être maintenue sur environ 4 mètres 
autour du bâtiment afin de garantir l’efficacité de drainage des 
fondations. Au-delà, les pentes devraient être réduites pour favoriser la 
rétention de l’eau; 

 Les gouttières devront être débranchées du réseau pluvial de la rue et 
privilégier leur égouttement vers des surfaces perméables. Les eaux de 
pluie devraient être évacuées vers des jardins de pluie perméables 
aménagés dans la cour la plus favorable de chacune des propriétés. 
Ces jardins ne devraient pas occuper plus de 3 à 4 % de la surface du 
terrain; 

 Des surfaces de bio-rétention avec plantation devront être aménagées 
autour des aires de stationnement de plus grande envergure, 
notamment pour les projets résidentiels multiplex.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Photo 1 : Exemple d’un jardin de pluie 
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Stationnement 
 

 Deux cases de stationnement par habitation unifamiliale, trois cases 
pour une bifamiliale et deux cases par logements pour les habitations 
quatre logements et plus devront être prévues; 

 Les dimensions minimales exigées pour les cases sont de 2,7 mètres 
de largeur par 5,5 mètres de profondeur avec des allées de 6,7 mètres 
de largeur; 

 Dans le cas des stationnements pour les bâtiments multilogements, ils 
devront être regroupés de manière à créer des aires de stationnement 
et l’entrée charretière de ces aires de stationnement devra être située 
sur la rue locale de manière à minimiser le nombre d’entrées charretière 
donnant directement sur la collectrice. 
 

Architecture 
 

 Les bâtiments devront être conçus de manière à favoriser une 
architecture durable et de qualité créant un milieu de vie s’harmonisant 
au caractère naturel de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

 Seuls les matériaux suivants seront permis : déclin de bois, fibrociment, 
panneaux de fibre de bois (ex. : cannexel), brique et pierre. Un 
maximum de deux de ces matériaux peut être utilisé en façade. Un 
troisième matériau peut être utilisé sur les autres faces du bâtiment; 

 La couleur des revêtements utilisés devra être en harmonie entre le 
cadre bâti et le paysage avoisinant.   

 

 
Photo 2 : Modèle type des habitations privilégiées  
 
Connexion des espaces de conservation 
 
Des espaces de conservation associés aux milieux humides, tourbières et cours d’eau 
seront préservés. Ces milieux sont ceux qui ont été identifiés lors de l’étude de 
caractérisation réalisée par la CBJC. De plus, des bandes de protections d’une largeur 
de 20 mètres seront créées autour de ces milieux afin d’en assurer une protection 
optimale. 
 
Liens routiers 
 
Le nouveau développement sera desservi par une artère collectrice qui permettra de le 
relier à la route de Fossambault à l’ouest et à la route de la Jacques-Cartier au nord, 
toutes deux des routes régionales. Cependant, il est prévu de collecter cette route à la 
route de la Jacques-Cartier dans une phase ultérieure à la suite de l’agrandissement du 
périmètre urbain. Aux fins du présent PPU, cette route servira seulement à relier le 
nouveau développement à la route de Fossambault. Une artère collectrice secondaire 
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traversera le développement perpendiculairement à l’artère collectrice et liera le 
développement, via la rue Désiré-Juneau au quartier existant dans ce secteur ainsi qu’à 
l’école construite au bout de la rue Désiré-Juneau. Diverses rues locales se 
connecteront à la collectrice principale. 
 
CADRE DE GESTION DE L’OCCUPATION DU SOL 

Affectation du sol  
Les affectations du sol du plan d’urbanisme respectent les différents usages prévus à 
l’intérieur du territoire soumis au présent plan. Cinq affectations s’y retrouvent soit : 

-  Multifonctionnelle (M); 
- Résidentielle à haute densité (RB); 
- Résidentielle à faible densité (RA); 
- Commerciale (CA); 
- Publique et institutionnelle(P). 

 
L’affectation « Multifonctionnelle (M) » correspond au secteur sud-ouest du concept 
d’aménagement (aire A), où il est prévu d’y implanter une résidence privée pour aînées, 
pouvant comprendre jusqu’à cinq étages et offrant des services de santé et 
d’assistance (pharmacie, infirmerie, coiffure), des services alimentaires (épicerie, 
cafétéria), des services de récréologie activités physiques et activités de loisirs diverses 
tel que le bowling, etc.). Cette affectation est désignée comme « secteur central » du 
territoire de la Ville. 
 
L’affectation « Résidentielle à haute densité (RB) » correspond au secteur ouest et au 
secteur central du concept d’aménagement (aires B et C). Ces secteurs étant situées 
entre une aire de très haute densité et une aire de moyenne densité, il est prévue d’y 
implanter des résidences pouvant comprendre jusqu’à quatre étages (aire B) et jusqu’à 
trois étages (aire C) afin de permettre une transition entre les aires de différentes 
densité et ainsi de diminuer l’impact visuel de l’implantation d’immeubles à très haute 
densité. 
 
L’affectation « Résidentielle à faible densité (RA) » correspond au secteur plus à l’est 
du concept d’aménagement (aire D). De manière générale, il s’agit surtout de 
résidences unifamiliales pouvant comprendre jusqu’à deux étages, dont la plupart 
seront isolées et un certain nombre jumelées. 
 
L’affectation « Commerce et services sans impact sur le milieu (CA) » correspond au 
secteur le plus à l’ouest du concept d’aménagement (aire E). Il est prévu d’y implanter 
des commerces de type vente au détail. 
 
L’affectation « Publique et institutionnelle (P) » correspond au secteur occupé par 
l’école primaire, la bibliothèque municipale projetée et par le CPE Jolicoeur. 
 
 
Déplacements actifs 
 
Les déplacements actifs seront facilités dans le développement par l’insertion dans les 
emprises de rues d’infrastructures piétonnes et cyclables minimalement sur les 
collectrices principales et secondaires. Des liens seront prévus afin de permettre de 
rejoindre, par différents modes de transports actifs, les différentes parties du 
développement notamment la nouvelle école et les zones de conservation au sud ainsi 
que les quartiers et commerces existants. 
 
  
Infrastructures publiques 
 
Une emprise de 6 mètres de largeur pour l’électricité et les réseaux câblés empiétant de 
façon mitoyenne sur la ligne arrière des propriétés devrait être prévue pour un réseau 
aérien. Afin d’éviter un déboisement abusif et une surcharge des cours arrière, le 
nombre de poteau et d’ancrage à installer pourra être réduit au minimum avec 
l’alignement rectiligne des lignes de lots. Le réseau souterrain est à privilégier dans 
l’ensemble du secteur mais l’enfouissement des fils est exigé dans les secteurs de 
moyennes et hautes densité. 
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PLAN D’ACTION 

Concordance réglementaire 
Le présent PPU induira une modification de la réglementation d’urbanisme en vigueur 
afin d’établir un encadrement réglementaire adéquat conformément aux règles 
particulières d’aménagement qui y sont contenues. 
 
Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale a été modifié afin 
d’intégrer des critères qualitatifs tant au niveau de l’architecture que de l’aménagement 
des terrains et stationnements hors-site.  
 
Phasage 
Tel que mentionné précédemment, un concept de développement a été élaboré pour un 
terrain d’une superficie de 150 ha, cependant seule la portion de ce terrain situé à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, soit 55,7 ha, sera développée dans le cadre du 
présent PPU. Le développement se fera selon le rythme de croissance connu ces 
dernières années, soit 75 à 100 unités de nouveaux logements par année. Une 
deuxième phase pourra suivre à la suite de l’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation. Un nouveau PPU ou une modification à celui-ci pourra être appliquée à 
cette deuxième phase. 
 
Protocole d’entente 
Un protocole d’entente entre le promoteur et la Ville devra être établi afin de préciser 
notamment les espaces de conservation qui seront éventuellement transférés à la Ville. 
 
Le protocole précisera l’ensemble des engagements du promoteur quant aux 
infrastructures et aux aménagements particuliers (pistes multifonctionnelles, plantation 
d’arbres, mobilier urbain, éclairage de rue, etc.). 
 
Enfin, le protocole précisera les modalités et les échéanciers pour le bouclage des 
différentes rues résidentielles prévues avec la collectrice principale et les différentes 
étapes de construction résidentielle. 
 
Piste cyclable 
La piste cyclable sera construite en même temps que la collectrice principale 
 
Programme de plantation d’arbres  
La Ville élaborera un programme de plantation d’arbres qui couvrira les constructions 
résidentielles, la piste cyclable ainsi que les espaces de parc. La Ville sera maître 
d’œuvre afin de s’assurer de l’harmonisation et de la continuité des aménagements. Les 
coûts seront à la charge du promoteur. 
 
Programme d’acquisition d’immeubles 
La Ville pourra acquérir ou louer tout immeuble dans l’aire A identifiée à la figure 4 aux 
fins décrites dans le présent programme particulier d’urbanisme 
 
ARTICLE 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 10E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT. 
 
 
 

______________________________ ____________________________ 

MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

 GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

413-2017 TRANSMISSION D'UN DOSSIER À LA COUR MUNICIPALE 
 
ATTENDU le rapport de la trésorière, madame Julie Cloutier, en date du 29 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
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ET RÉSOLU d'autoriser madame Julie Cloutier, trésorière, à mandater la firme 
Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats S.E.N.C.R.L. en vue de préparer les documents 
juridiques et ensuite transmettre à la cour municipale de Saint-Raymond le dossier 
apparaissant sur la liste des taxes municipales impayées. 

ADOPTÉE 
 

 
414-2017  RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

 
ATTENDU que conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant de 7 922 000 $ qui sera réalisé le 25 juillet 2017, réparti comme suit: 

  

Règlements d'emprunts numéro Pour un montant de $ 

862-2002 260 800 $ 

1158-2011 2 072 300 $ 

1016-2007 67 600 $ 

1117-2010 32 500 $ 

1084-2009 188 200 $ 

1144-2011 104 300 $ 

1148-2011 187 100 $ 

1152-2011 45 900 $ 

1154-2011 170 600 $ 

1193-2012 38 700 $ 

1223-2013 3 900 $ 

1276-2015 270 300 $ 

1281-2015 176 200 $ 

1284-2015 1 500 $ 

1285-2015 294 000 $ 

1286-2015 501 600 $ 

1287-2015 264 500 $ 

1288-2015 374 800 $ 

1293-2015 13 600 $ 

1301-2015 17 000 $ 

1302-2015 32 100 $ 

1313-2016 724 100 $ 

1320-2016 280 800 $ 

1321-2016 720 649 $ 

1321-2016 258 987 $ 

1322-2016 47 400 $ 

1324-2016 63 800 $ 

1325-2016 138 449 $ 

1327-2016 86 900 $ 

1331-2016 312 900 $ 

1339-2016 125 715 $ 

1366-2017 44 800 $ 

 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations 
et pour les règlements d'emprunt numéros 862-2002, 1158-2011, 1016-2007, 
1084-2009, 1144-2011, 1152-2011, 1154-2011, 1193-2012, 1223-2013, 1276-2015, 
1281-2015, 1285-2015, 1286-2015, 1287-2015, 1288-2015, 1293-2015, 1302-2015, 
1313-2016, 1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1325-2016, 1327-2016, 1331-2016 et 
1339-2016, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU que les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

 les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 25 juillet 2017; 
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 les intérêts seront payables semi-annuellement le 25 janvier et le 25 juillet de chaque 
année; 

 les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

 les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, d'agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 CDS procèdera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière ou le trésorier-adjoint à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé «Autorisation pour le 
plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant :  
 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
225, avenue St-Maxime 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W2; 
 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéros 862-2002, 
1158-2011, 1016-2007, 1084-2009, 1144-2011, 1152-2011, 1154-2011, 1193-2012, 
1223-2013, 1276-2015, 1281-2015, 1285-2015, 1286-2015, 1287-2015, 1288-2015, 
1293-2015, 1302-2015, 1313-2016, 1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1325-2016, 
1327-2016, 1331-2016 et 1339-2016 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-
dire pour un terme de cinq ans (à compter du 25 juillet 2017), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde de l'emprunt. 

ADOPTÉE 
 
 

415-2017  SOUMISSIONS POUR L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
Date d'ouverture : 10 juillet 2017 
Heure d'ouverture : 11 h 
Lieu d'ouverture : Ministère des Finances du Québec 
Montant : 7 922 000 $ 
Nombre de soumissions : 3 
Échéance moyenne : 4 ans et 4 mois 
Taux de coupon d'intérêt moyen : 2,0955 % 
Date d'émission : 25 juillet 2017 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 862-2002, 
1158-2011, 1016-2007, 1117-2010, 1084-2009, 1144-2011, 1148-2011, 1152-2011, 
1154-2011, 1193-2012, 1223-2013, 1276-2015, 1281-2015, 1284-2015, 1285-2015, 
1286-2015, 1287-2015, 1288-2015, 1293-2015, 1301-2015, 1302-2015, 1313-2016, 
1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1324-2016, 1325-2016, 1327-2016, 1331-2016, 
1339-2016 et 1366-2017, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 25 juillet 2017, au 
montant de 7 922 000 $; 
 
ATTENDU qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article. 
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1. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
494 000 $ : 1,35000 % : 2018 
504 000 $ : 1,60000 % : 2019 
515 000 $ : 1,75000 % : 2020 
526 000 $ : 2,00000 % : 2021 
5 883 000 $ : 2,15000 % : 2022 
PRIX : 98,58800 $  
COÛT RÉEL : 2,43851 % 
 

2. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
494 000 $ : 1,40000 % : 2018 
504 000 $ : 1,60000 % : 2019 
515 000 $ : 1,75000 % : 2020 
526 000 $ : 2,00000 % : 2021 
5 883 000 $ : 2,20000 % : 2022 
PRIX : 98,69220 $ 
COÛT RÉEL : 2,45636 % 
 

3. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
494 000 $ : 1,25000 % : 2018 
504 000 $ : 1,50000 % : 2019 
515 000 $ : 1,75000 % : 2020 
526 000 $ : 2,00000 % : 2021 
5 883 000 $ : 2,15000 % : 2022 
PRIX : 98,45100 $ 
COÛT RÉEL : 2,46768 % 

 
ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit; 
 
Que l'émission d'obligations au montant de 7 922 000 $ de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.; 
 
Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) 
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation 
pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 
 
Que le maire et la trésorière ou le trésorier adjoint soient autorisés à signer les 
obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 

ADOPTÉE 
 
 

416-2017 DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS : RÉDUCTION DE LA LIMITE DE VITESSE 
PERMISE SUR UNE SECTION DE LA ROUTE NUMÉRO 367 
 
ATTENDU que deux accidents mortels sont survenus ces dernières années sur le 
tronçon de la route de Fossambault situé au sud de la route des Érables; 
 
ATTENDU que la section de ce tronçon, située entre la rivière aux Pommes et le chemin 
Grand-Capsa, est particulièrement problématique; 
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ATTENDU qu'on constate sur cette section plusieurs excès de vitesse, notamment en 
haut de la côte où ont été aménagées une voie lente et une voie de dépassement; 
 
ATTENDU l'augmentation importante du débit moyen journalier sur la route numéro 367, 
notamment causée par l'augmentation des véhicules en provenance de Pont-Rouge et 
Saint-Raymond; 
 
ATTENDU la présence importante de chevreuils dans le secteur; 
 
ATTENDU que des démarches sont effectuées par la Ville et des citoyens pour 
améliorer la sécurité sur cette route depuis plusieurs années, lesquelles démarches ont 
amené l'installation d'un radar mobile, en particulier sur le tronçon problématique; 
 
ATTENDU que plusieurs résidents demeurent en façade de cette route et que les 
autobus scolaires y font des arrêts fréquents; 
 
ATTENDU que la visibilité est déficiente à certains endroits de ce tronçon; 
 
ATTENDU l'inquiétude des citoyens habitant le secteur qui ont de la difficulté à entrer et 
sortir de façon sécuritaire de leur propriété ou d'une route perpendiculaire en raison de 
la vitesse excessive constatée sur le tronçon; 
 
ATTENDU la rencontre survenue au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des Transports le 28 juin dernier en présence des représentants des 
citoyens, du Ministère, de la Ville et de la Sûreté du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil demande au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des Transports de réduire la vitesse maximale permise à 
80 kilomètres/heure sur un tronçon de 1 à 1,5 kilomètre à partir de la fin de la voie lente 
près de la rivière aux Pommes. 
 
QUE copie de cette résolution soit transmise avec une demande d'appui à la MRC de 
Portneuf, à la MRC de La Jacques-Cartier et à la Sûreté du Québec. 
 
QUE copie de cette résolution soit également transmise à monsieur Sylvain Croteau et 
monsieur Georges Matte, représentant les citoyens du secteur. 

ADOPTÉE 
 
 

417-2017 CESSION D'UNE PARTIE DU TERRAIN DU MOTEL INDUSTRIEL 
 
CONSIDÉRANT que la Ville possède l'immeuble portant le numéro de lot 4 519 744 (ci-
après « l'Immeuble ») et que celui-ci est affecté à des usages industriels au sens de la 
Loi sur les immeubles industriels municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que Placements Auval inc. est bénéficiaire d'un droit de première offre 
sur l'Immeuble des suites de la vente du lot portant le numéro 4 519 745 par la Ville en 
faveur de cette société; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville envisageait de convertir en une copropriété divise 
l'immeuble ou le conserver en tout ou en partie pour ses propres besoins et que 
préalablement à ce faire, elle devait obligatoirement offrir l'Immeuble en vente à 
Placements Auval inc.; 
 
CONSIDÉRANT que des discussions ont eu lieu au fil des derniers mois entre la Ville et 
la société concernée pour l'acquisition d'une partie de l'Immeuble; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que la Ville retire une partie du lot 4 519 744 du régime de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux et de son domaine public afin qu'elle soit cédée à 
Placements Auval inc. 
 
Que la description technique de la partie de l'Immeuble cédée soit celle fournie en 
annexe de la présente (lequel annexe fait partie intégrante de la résolution). 
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Que la Ville autorise monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le directeur général et 
greffier Marcel Grenier à signer tous les documents nécessaires pour la cession de 
l'Immeuble à Placements Auval inc. aux conditions qui sont déterminées à cet acte de 
cession, soit pour la somme de 67 294,50 $ et autres bonnes et valables considérations, 
notamment une renonciation au droit de première offre stipulé dans l'acte de vente reçu 
devant Me Véronique Perron le 3 juin 2010 sous le numéro 17 240 460. 

ADOPTÉE 
 
 

418-2017  ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DU CLUB DE MOTONEIGE DE LA 
JACQUES-CARTIER 

 
ATTENDU la nécessité de la Ville d'acquérir une emprise de 20 mètres de largeur pour 
la future route collectrice du développement sud-est; 
 
ATTENDU le rapport du directeur général et greffier, monsieur Marcel Grenier, en date 
du 7 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'acquérir une parcelle du lot 5 579 074 ayant une superficie de 
704,1 mètres carrés du Club de motoneige de la Jacques-Cartier pour 86 000 $ plus 
taxes. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la signature de l'acte notarié. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approprier 43 000 $ du fonds de roulement et la 
balance de l'excédent non affecté. 

ADOPTÉE 
 
 

419-2017  PAIEMENT D'UNE FRANCHISE DE 2 500 $ À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC : DOMMAGES MATÉRIELS COOP DE CÂBLODISTRIBUTION STE-
CATHERINE/FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et 
directeur général adjoint, en date du 6 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement d'un montant de 2 500 $ à la Mutuelle des 
municipalités du Québec. Il s'agit du montant de la franchise devant être assumée par la 
Ville au règlement du dossier numéro 170542-30. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approprier la somme nécessaire du poste budgétaire 02-
330-00-995; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser un transfert budgétaire du même montant du 
poste 02-330-00-516 vers le poste 02-330-00-995. 

ADOPTÉE 
 
 

420-2017  PARUTION D'UN CAHIER SPÉCIAL DANS LE COURRIER DE PORTNEUF 
 
ATTENDU que le journal le Courrier de Portneuf couvre la presque totalité des 
événements de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
ATTENDU que le Courrier de Portneuf publiera, le 27 septembre prochain, un cahier 
spécial sur la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 
ATTENDU que ce cahier sera imprimé sur papier blanc de qualité supérieure et dans un 
format supérieur au journal et qu'il sera inséré dans l'édition régulière du journal tirée à 
35 600 copies; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise une dépense de 2 450 $, plus taxes, pour assurer 
une plus grande visibilité de la Ville dans ce cahier spécial. 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

 
 

Page 42 de 47 
 

IL EST AUSSI RÉSOLU que le directeur général et greffier soit autorisé à signer tout 
document en ce sens. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’approprier la somme de 2 385 $ de l’excédent non affecté. 
La somme de 2 450 $, plus taxes, est appropriée du poste budgétaire 02-639-02-999 – 
Promotion municipalité. 

ADOPTÉE 
 
 

421-2017  DEMANDE DE PERMIS D’ENSEIGNE : 4697, ROUTE DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande de permis pour une structure d’enseigne promotionnelle à 
installer au 4697, route de Fossambault; 
 
ATTENDU que la demande de permis d’enseigne est assujettie au règlement sur les 
PIIA numéro 1347-2016; 
 
ATTENDU que les critères d’analyse au PIIA relatifs à l’affichage sont tous rencontrés 
ou non applicables; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 27 juin 2017 ainsi que 
les documents déposés par la requérante; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil accorde l’émission du permis d’enseigne afin d’installer une 
structure d’enseigne promotionnelle fixée au sol au 4697, route de Fossambault. 

ADOPTÉE 
 
 

422-2017  DEMANDE DE PERMIS D’ENSEIGNE : 4733, ROUTE DE FOSSAMBAULT, 
SUITE 100 
 
ATTENDU la demande de permis d’enseigne présentée par madame Potvin du 
commerce Côté Fleur Côté Couleur; 
 
ATTENDU que la demande de permis est soumise au règlement sur les PIIA numéro 
1347-2016; 
 
ATTENDU que la propriétaire affirme que son commerce a un problème de visibilité et 
que cette structure d’enseigne résoudrait celui-ci; 
 
ATTENDU le rapport du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 27 juin 2017 ainsi que 
les documents déposés par la requérante; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise l’émission du permis d’enseigne à la suite de la 
demande présentée par madame Potvin du commerce Côté Fleur Côté Couleur pour 
installer une structure d’enseigne en bordure de la route devant le 4733, route de 
Fossambault. 

ADOPTÉE 
 
 

423-2017 DEMANDE DE PERMIS D’ENSEIGNE : 4517, ROUTE DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande de permis d’enseigne pour ajouter une enseigne sur le mur 
latéral du Cartier Resto & Bar au 4517, route de Fossambault; 
 
ATTENDU que la propriété est comprise à l’intérieur du secteur du tronçon commercial 
central identifié en annexe 1 du règlement sur les PIIA, la demande de permis doit être 
approuvée en vertu du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 
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ATTENDU les courriels des commissaires reçus entre le 4 et le 7 juillet; 
 
ATTENDU que les critères relatifs à l’affichage sont majoritairement satisfaits ou non 
applicables; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU le courriel de la conseillère en urbanisme en date du 4 juillet ainsi que du 
document fourni par la requérante; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise l’émission du permis d’enseigne pour l’enseigne à 
installer sur le mur latéral du Cartier Resto & Bar situé au 4517, route de Fossambault. 

ADOPTÉE 
 
 

424-2017 AMENDEMENT À LA DEMANDE DE PERMIS NUMÉRO 2017-0299 : 4600, ROUTE 
DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande d'amendement au permis de rénovation sans agrandissement 
présentée par le groupe Harnois pour le bâtiment du 4600, route de Fossambault pour 
ajouter un portique en cour latérale et changer les lampadaires dans le stationnement; 
 
ATTENDU que cette demande de permis est assujettie au règlement sur les PIIA 
numéro 1347-2016; 
 
ATTENDU que les critères d'analyse au PIIA relatifs à l'architecture et l'éclairage sont 
rencontrés ou non applicables; 
 
ATTENDU que le portique améliore la sécurité et la protection des usagers contre les 
intempéries; 
 
ATTENDU que l'éclairage du site n'incommodera pas les propriétés voisines; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 27 juin 2017 ainsi que 
les documents déposés par le requérant; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil accepte l'amendement aux plans accompagnant le permis 
de rénovation sans agrandissement déposé par le groupe Harnois pour le bâtiment du 
4600, route de Fossambault. 

ADOPTÉE 
 
 

425-2017  OUVERTURE DE RUE : DISTRICT DE L'ÉRABLE ROUGE - PHASE 2 
 
ATTENDU que l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales attribue au conseil 
compétence en matière de transport; 
 
ATTENDU qu'il s'avère nécessaire d'ouvrir à la circulation automobile, en été comme en 
hiver, une nouvelle rue sise sur le lot 5 890 612; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil décrète l'ouverture du prolongement de la rue J.-A.-
Pélisson sur le lot 5 890 612. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que ce conseil décrète la fermeture de la rue sur les 
lots 5 890 613 et 5 890 614. 

ADOPTÉE 
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426-2017  VENTE DE DEUX PARCELLES DE TERRAIN RUE DES ÉTUDIANTS 
 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et 
directeur général adjoint, en date du 6 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU d'autoriser monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le directeur 
général et greffier Marcel Grenier à signer les contrats pour la vente des parcelles de lot 
suivantes : 
 
Parcelle 1 : à la Commission scolaire de la Capitale à un coût de 2 300 $, auquel 
s'ajoutent les frais de notaire et d'arpenteur; 
 
Parcelle 2 : à madame Sabrina Lafrance-Piché et monsieur Michel Daigle-Bouchard, à 
un coût de 1 500 $, auquel s'ajoutent les frais de notaire et d'arpenteur. 

ADOPTÉE 
 
 

427-2017 AMENDEMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL DES COLS BLANCS 
 
ATTENDU le rapport du directeur adjoint aux Travaux publics, monsieur Pierre Roy, en 
date du 6 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU d'amender le contrat de travail des cols blancs pour ajouter un paragraphe 
à l'article 9 du contrat de travail des cols blancs en vigueur : 
 
9.8 Exceptionnellement, l'adjointe administrative aux Travaux publics bénéficie de 
dix jours de vacances dès son embauche. 

ADOPTÉE 
 
 

428-2017 ACCEPTATION FINALE : AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DU POSTE DE 
POMPAGE JOLICOEUR 
 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et 
directeur général adjoint, en date du 4 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU de procéder à la réception finale des travaux d'augmentation de la 
capacité du poste de pompage d'égout Jolicoeur; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la libération de la retenue contractuelle, au 
montant de 7 340 $, plus taxes, et d'autoriser le versement à la compagnie CWA 
Mécanique de procédé; 
 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'imputer la dépense au poste budgétaire 55-136-00-
005. 

ADOPTÉE 
 

429-2017 PAIEMENT NUMÉRO 1 : AQUEDUC ROUTE SAINT-DENYS-GARNEAU 
 
ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques et directeur général adjoint, 
monsieur Martin Careau, en date du 7 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement numéro 1 à la compagnie Excavation Lafontaine 
inc., au montant de 177 738,16 $, relativement aux travaux de relocalisation de la 
conduite d'aqueduc sous le pont de la route Saint-Denys-Garneau. Ce montant tient 
compte des travaux réalisés au 6 juillet 2017, d'une retenue contractuelle de 10 % et de 
l'ajout des taxes brutes. 
 
IL EST AUSSI RÉSOLU d'approprier la somme nécessaire du règlement numéro 1343-
2016. 

ADOPTÉE 
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430-2017  PAIEMENT NUMÉRO 1 : CONSTRUCTION DE LA FONTAINE 
 
ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques et directeur général adjoint, 
monsieur Martin Careau, en date du 6 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement numéro 1 à la compagnie Soucy Aquatik, au 
montant de 39 896,78 $, relativement aux travaux de construction de la fontaine. Ce 
montant tient compte des travaux réalisés au 30 juin 2017, d'une retenue contractuelle 
de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approprier la somme nécessaire du règlement 
numéro 1336-2016, sous-projet 01. 

ADOPTÉE 
 
 

431-2017 PAIEMENT NUMÉRO 2 : TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE MAIRIE 
 
ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques et directeur général adjoint, 
monsieur Martin Careau, en date du 7 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement numéro 2 à la compagnie Lévesque et associés 
construction inc., au montant de 127 886,87 $, relativement aux travaux de 
transformation de l'ancienne mairie pour y relocaliser les Services techniques. Ce 
montant tient compte des travaux réalisés au 6 juillet 2017, d'une retenue spéciale de 
2 000 $ en mécanique, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes 
brutes. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approprier la somme nécessaire du règlement 
numéro 1362-2017. 
 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le versement du chèque à l'entrepreneur en 
échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur 
contrat relativement au paiement numéro 1. 

ADOPTÉE 
 
 

432-2017  PAIEMENT NUMÉRO 3 : CONSTRUCTION D'UN PÔLE AQUATIQUE 
 
ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques et directeur général adjoint, 
M. Martin Careau, en date du 6 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU d'autoriser le versement du paiement numéro 3 à Jamo paysagiste au 
montant de 297 170,46 $. Ce montant tient compte des travaux réalisés au 30 juin 2017, 
d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approprier la dépense du règlement numéro 1346-2016. 
 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU d'autoriser le versement du chèque à l'entrepreneur, en 
échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur 
contrat relativement au paiement numéro 2. 

ADOPTÉE 
 
 

433-2017 AUTORISATION DE DÉPENSE : MATIÈRE ABSORBANTE DANS LES PARCS 
 
ATTENDU le rapport de madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire, en date du 7 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU d'autoriser une dépense de 10 366,32 $, plus taxes, pour l'achat de 
matière absorbante pour les parcs. 
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IL EST AUSSI RÉSOLU d'octroyer le contrat à Tessier Récréo-Parc; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'imputer la dépense au projet d'immobilisations 2016-0265. 

ADOPTÉE 
 
 

434-2017  EMBAUCHE À LA MAISON CATHERIN'ART 
 
ATTENDU le rapport de madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire, en date du 7 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'entériner l'embauche de madame Jeanne Talbot à titre de préposée à la 
galerie d'art de la Maison Catherin'Art, du 7 juillet au 4 septembre 2017. 
 
Il s'agit d'un emploi occasionnel à temps partiel sur une base de 30 heures par semaine. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'octroyer une petite caisse au montant de 250 $ à 
madame Jeanne Talbot. 

ADOPTÉE 
 
 

435-2017  ADHÉSION AU PROJET RADAR LOISIR DE L'ULSCN 
 
ATTENDU le rapport de madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire, en date du 7 juillet 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU d'autoriser la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, madame Lise Langlois, à signer le protocole d'adhésion du 
projet Radar loisir de l'Unité du loisir et du sport de la Capitale-Nationale. 

ADOPTÉE 
 
 

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Le directeur général et greffier, monsieur Marcel Grenier, dépose le bordereau de 
correspondance aux membres du conseil. 
 
 

DÉPÔT DE LA LISTE DES CHÈQUES 
 

Le directeur général et greffier, monsieur Marcel Grenier, dépose la liste des chèques 
pour la période se terminant le 30 juin 2017, laquelle totalise 1 511 661,54 $. 
 

 
DÉPÔT DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 
Le directeur général et greffier, monsieur Marcel Grenier, dépose la liste des 
engagements financiers pour la période se terminant le 7 juillet 2017, laquelle comprend 
103 commandes au montant de 123 788,50 $. 
 

 
436-2017 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE PLUS DE 2 500 $ 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer au 30 juin 2017, laquelle totalise 
la somme de 110 183,69 $ et d'autoriser la trésorière à faire les versements aux 
fournisseurs. 

ADOPTÉE 
 
 
 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 10 JUILLET 2017 

 

 
 

Page 47 de 47 
 

437-2017 AUTORISATION AU COMITÉ DE SUIVI CULTUREL : FOIRE ARTISTIQUE 
CATHERIN'ART 
 
ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, madame Lise Langlois, en date du 21 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'autoriser le comité de suivi culturel à organiser un événement culturel le 
samedi 23 septembre 2017. Cet événement portera le nom de CATHERIN'ART 
Symposium art et culture. 
Les dépenses pour l'organisation de cet événement seront imputées au poste 02-702-
27-447. 

ADOPTÉE 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Conformément à l'article 322 de la Loi sur les cités et les villes, cette séance du conseil 
comprend une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. 

 
 

438-2017  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU de clore la séance du mois de juillet. 
 
L'assemblée est levée à 20 h 42. 

ADOPTÉE 
 
 
__________________ ____________________________ 
PIERRE DOLBEC MARCEL GRENIER 
MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 
 GREFFIER 


