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

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 MAI 2017

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

LE 29 MAI 2017

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL tenue à la
salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert ce vingt-neuvième jour du mois
de mai 2017, à 19 h 30.
Sont présents :

Monsieur le conseiller Claude Phaneuf
Madame la conseillère Nathalie Laprade
Monsieur le conseiller Martin Chabot
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
Monsieur le conseiller André Fournier

Est absente :

Madame la conseillère Sandra Gravel

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Dolbec
Sont aussi présents :

Monsieur le directeur général Marcel Grenier
Monsieur le directeur des Services techniques et directeur
général adjoint Martin Careau
Madame la greffière adjointe par intérim Roxane Hutton

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Recueillement, reprise de la séance et constatation du quorum
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 mai 2017
Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant le Règlement 1384-2017
Assemblée de consultation concernant le projet de règlement numéro APR-472017 : agrotourisme
6. Lecture des certificats d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les
règlements 1382-2017 et 1383-2017
7. Demande de dérogation mineure : 2809, route de Fossambault
8. Demande de dérogation mineure : 108, rue Napoléon-Beaumont
9. Avis de motion : règlement d'emprunt pour le projet de parc de planche à
roulettes
10. Avis de motion : station-service et stationnement
11. Avis de motion : Programme particulier d'urbanisme numéro 2
12. Avis de motion : règlement décrétant des travaux pour l'aménagement de la
Place de l'Église – phase 1
13. Avis de motion : plantation d'arbres
14. Avis de motion: travaux amélioration piste cyclable le Chemin de La Liseuse,
prolongement piste cyclable le Chemin de La Liseuse entre le parc du GrandHéron et Place de l'Église et travaux aménagement Place de l'Église – phase 2
15. Adoption du projet de règlement numéro APR-50-2017 : concordance au plan
d'urbanisme
16. Adoption du projet de règlement numéro APR-51-2017 : programme particulier
d'urbanisme numéro 2
17. Adoption du projet de règlement numéro APR-52-2017 : détermination des
cotes de crues (concordance)
18. Adoption du Règlement numéro 1388-2017 : site patrimonial de SainteCatherine
19. Amendement de la résolution numéro 233-2017
20. Offre de vente à placements M.P. inc.
21. Acquisition de matériel informatique
22. Dépôt du rapport financier de l'Office municipal d'habitation et paiement de 10 %
du déficit
23. Autorisation de paiement à Akifer
24. Engagement d'une stagiaire
25. Nomination d'un surveillant pour le parc à chiens
26. Regroupement des offices municipaux d'habitation
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27. Tournoi de golf du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
28. Autorisation d'utilisation d'un drone au Rodéo 2017
29. Modification de la politique de tarification des salles et des plateaux d'activité
2017
30. Engagement des animateurs : programmation 2017-2018
31. Mise à jour du plan directeur du parc du Grand-Héron
32. Adoption de la politique de développement et du cadre d'élagage des collections
de la bibliothèque Anne-Hébert
33. Projet de jardin communautaire : formation du comité de travail
34. Autorisation d'appel d'offres sur invitation : fourniture d'un compresseur d'air
respirable
35. Approbation de directive de changement : camion autopompe
36. Autorisation de dépense : achat logiciel de survie-mobile et survie-véhiculaire
37. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal
38. Demande de permis de rénovation sans agrandissement : 33, rue Jolicoeur
39. Demande de permis de rénovation sans agrandissement et demande de permis
d'enseignes : 4600, route de Fossambault
40. Demande de permis de rénovation sans agrandissement : 5064, route de
Fossambault
41. Demande de permis d'enseigne : 4517, route de Fossambault, suite 100
42. Demande de permis de rénovation sans agrandissement : 1, rue CharlesPainchaud
43. Vente d'une partie du lot 4 547 968 (reporté)
44. Demande d'affichage : Plastic-Bac inc.
45. Approbation de directives de changement : pôle aquatique
46. Approbation de directives de changement : travaux de transformation de
l'ancienne mairie pour y relocaliser les Services techniques
47. Acquisition d'un terrain : augmentation de la capacité des étangs aérés
48. Modification au poste de pompage d'égout Montcalm
49. Contribution municipale annuelle à la Corporation du bassin de la JacquesCartier
50. Remplacement des portes extérieures au centre Anne-Hébert
51. Mandat pour la réalisation d'un avant-projet : réorganisation des réseaux
d'aqueduc et d'égout - station touristique Duchesnay
52. Achat d'une fendeuse à bois
53. Approbation de la liste des comptes à payer de plus de 2 500 $
54. Dépôt de la liste des engagements financiers
55. Période de questions
56. Clôture de la séance

Le quorum étant constaté, la séance du mois de mai est reprise.
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.

290-2017

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 43.
ADOPTÉE

291-2017

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 MAI 2017
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade
ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 mai 2017 comme il a été
déposé.
ADOPTÉE
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DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL
RÈGLEMENT 1384-2017

DE

CORRECTION

CONCERNANT

LE

Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le directeur général et
greffier monsieur Marcel Grenier dépose un procès-verbal de correction indiquant
qu'afin de corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture, il a
modifié le règlement numéro 1384-2017, adopté par la résolution numéro 228-2017, afin
de faire la modification suivante :
À l'article 23, la modification du coefficient d'occupation du sol ne s'applique qu'aux
zones « 145-H » et « 146-H ». La mention « uniquement pour les zones « 145-H » et
« 146-H », » a été ajoutée avant la mention « la mention « 0,10 » vis-à-vis du titre
« coefficient d'occupation du sol » est remplacée par la mention « 0,35 » ». Par
conséquent, l'article 23 se lit dorénavant de la façon suivante :
ARTICLE 23

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 les zones « 115-H », « 145-H » et « 146-H », dans la section
« Normes d'implantation » la mention « 9,0 » vis-à-vis le titre « Marge de
recul avant » est remplacée par la mention « 7,5 », la mention « 6,0 »
vis-à-vis du titre « marge de recul latéral » par remplacée par la
mention « 2,0 », la mention « 12,0 » vis-à-vis du titre « somme des
marges latérales » est remplacée par la mention « 6,0 » et, uniquement
pour les zones « 145-H » et « 146-H », la mention « 0,10 » vis-à-vis du
titre « coefficient d'occupation du sol » est remplacée par la mention
« 0,35 ».
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.

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION CONCERNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO APR-47-2017 : AGROTOURISME
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-47-2017 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.
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 contient
des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Il identifie ces dispositions et
explique la nature et les modalités d'exercice du droit de certaines personnes de
demander, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que cette
disposition soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter.

LECTURE DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À
VOTER SUR LES RÈGLEMENTS 1382-2017 ET 1383-2017
La greffière adjointe par intérim donne lecture des certificats d'enregistrement émis suite
à la tenue de registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que
les règlements numéros 1382-2017 et 1383-2017 fassent l'objet d'un scrutin
référendaire.
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292-2017

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 2809, ROUTE DE FOSSAMBAULT
ATTENDU la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation de la
résidence à 2,06 mètres de la ligne de lot latérale et le garage privé isolé en cour avant
au 2809, route de Fossambault;
ATTENDU que la situation perdure depuis 45 ans et qu'aucune plainte ne figure au
dossier pour ces éléments;
ATTENDU que le propriétaire du 2801, route de Fossambault déclare n'avoir aucune
objection à l'octroi de la dérogation mineure;
ATTENDU qu’une vente avait été effectuée en 1997 et que le certificat de localisation
n'avait pas relevé ces non-conformités;
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 25 avril 2017 ainsi que
les documents déposés par le requérant;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU que ce conseil accorde la dérogation mineure à la suite de la demande
déposée par monsieur Vincent McCormack afin de régulariser l'implantation dérogatoire
de la résidence du 2809, route de Fossambault construite à 2,06 mètres de la ligne de
lot latérale alors que l'article 6.1.1 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 exige
une marge de recul latérale de 6 mètres dans la zone 97-H et du garage privé isolé
construit en cour avant, d'une superficie de 58,51 mètres carrés, alors que l'article
7.2.1.4.4 du Règlement numéro 1259-2014 autorise la construction d'un garage privé
isolé en cour avant à condition que celui-ci ne dépasse pas une superficie de 50 mètres
carrés.
ADOPTÉE

293-2017

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 108, RUE NAPOLÉON-BEAUMONT
ATTENDU la demande de dérogation mineure afin que soit autorisée la plantation d'une
haie à 0,15 mètre de la ligne de lot avant secondaire au 108, rue Napoléon-Beaumont
alors que l'article 10.3.1.1 du Règlement numéro 1259-2014 exige qu'une haie soit
plantée à au moins un mètre de la ligne de rue;

ATTENDU que l'emprise de rue dans ce secteur est large, environ 4 mètres selon les
images aériennes, ce qui libère de l'espace pour la neige;
ATTENDU que la réalisation du projet en conformité avec la règlementation exigerait
l'abattage d'un arbre alors que ceux-ci sont peu présents dans le secteur;
ATTENDU que le fait d'accorder la dérogation mineure ne porterait pas préjudice aux
voisins puisqu'il s'agit d'une rue publique;
ATTENDU les documents déposés par la requérante;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU que ce conseil accorde la dérogation mineure afin que soit autorisée la
plantation d'une haie à 0,15 mètre de la ligne de lot avant secondaire au 108, rue
Napoléon-Beaumont alors que l'article 10.3.1.1 du Règlement numéro 1259-2014 exige
qu'une haie soit plantée à au moins un mètre de la ligne de rue.
ADOPTÉE
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AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR LE PROJET DE PARC DE
PLANCHE À ROULETTES
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la présentation à une séance
ultérieure d'un règlement décrétant un projet de parc de planche à roulettes et autorisant
un emprunt pour ce faire.

AVIS DE MOTION : STATION-SERVICE ET STATIONNEMENT
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la présentation à une séance
ultérieure d'un règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 12592014, de façon à réduire le nombre de cases de stationnement minimal requis pour
l'usage « Restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour
boire et manger » à 1 case par 10 mètres carrés de plancher tel qu'exigé à
l'article 11.1.7.3 et abroger l'article 15.1.2 afférents aux usages autorisés à l'intérieur
d'une station-service.

AVIS DE MOTION : PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME NUMÉRO 2
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la présentation, à une séance
ultérieure, d'un règlement qui vient amender le Règlement sur le plan d'urbanisme
numéro 1258-2014 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 ayant pour objectif d'encadrer le développement du secteur sud-est.

AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES
L'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L'ÉGLISE - PHASE 1

TRAVAUX

POUR

Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la présentation à une séance
ultérieure d'un règlement décrétant la première phase des travaux d'aménagement de la
Place de l'Église.
La somme nécessaire à ces travaux sera appropriée de l'entente intermunicipale
conclue avec la MRC de La Jacques-Cartier pour la mise en place d'une trame verte et
bleue métropolitaine.

AVIS DE MOTION : PLANTATION D'ARBRES
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la présentation, à une séance
ultérieure, d'un règlement décrétant la plantation d'arbres sur les terrains municipaux et
autorisant un emprunt pour ce faire.

AVIS DE MOTION: TRAVAUX AMÉLIORATION PISTE CYCLABLE LE CHEMIN DE
LA LISEUSE, PROLONGEMENT PISTE CYCLABLE LE CHEMIN DE LA LISEUSE
ENTRE LE PARC DU GRAND-HÉRON ET PLACE DE L'ÉGLISE ET TRAVAUX
AMÉNAGEMENT PLACE DE L'ÉGLISE - PHASE 2
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la présentation à une séance
ultérieure d'un règlement décrétant la deuxième phase des travaux d'aménagement de
la Place de l'Église, des travaux d'amélioration de la piste cyclable « Le chemin de La
Liseuse » et le prolongement de la piste cyclable « Le chemin de La Liseuse » entre le
Parc du Grand-Héron et la Place de l'Église.
Le règlement prévoira également l'appropriation des sommes nécessaires de la façon
suivante :




De l'entente intermunicipale conclue avec la MRC de la Jacques-Cartier pour
la mise en place d'une trame verte et bleue métropolitaine;
D'une subvention obtenue d'Hydro-Québec dans le cadre du programme
« Diagnostic résidentiel »;
D'un emprunt à long terme.
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294-2017

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
CONCORDANCE AU PLAN D'URBANISME

NUMÉRO

APR-50-2017

:

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-502017 aux fins de 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.
Règlement numéro APR-50-2017
ARTICLE 1

Le présent projet de règlement est intitulé :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-50-2017 AUX
FINS DE 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

ARTICLE 2

Un nouveau chapitre 3 « Cadre de planification » est créé et inséré à la
suite du chapitre 2 « Les grandes orientations du plan d’urbanisme »,
le tout tel que présenté en annexe A du présent règlement.

ARTICLE 3

L’article 4.3 « Dispositions relatives au transport » est abrogé et
remplacé par l’article 4.3 « Dispositions relatives au transport », le tout
tel que présenté en annexe B du présent règlement.

ARTICLE 4

L’article 5.3.3 « Zone à conserver à des fins de citation d’un site
patrimonial » est abrogé et remplacé par l’article 5.3.3 « Territoires et
sites présentant un intérêt historique, culturel, naturel, récréotouristique
et esthétique », le tout tel que présenté en annexe C du présent
règlement.

ARTICLE 5

Le chapitre 6 « Aires d’affectations du sol et classes d’usages » est
abrogé et remplacé par le chapitre 6 « Aires d’affectations du sol et
classes d’usages » présenté en annexe D du présent règlement.

ARTICLE 6

Le tableau 4 du chapitre 6 « Aires d’affectations et classes d’usages »
est abrogé et remplacé par le tableau 4 présenté en annexe E du
présent règlement.

ARTICLE 7

Les annexes 1 « Plan des grandes affectations et densités d’occupation
: ensemble du territoire » et 2 « Plan des grandes affectations et
densités d’occupation : milieu urbain » du Plan d’urbanisme 1258-2014
sont abrogées et remplacées par les annexes F et G du présent
règlement.

ARTICLE 8

L’annexe 3 « Les zones de développement prioritaires et des réserves
urbaines » est abrogée et remplacée par l’annexe H « Conceptualisation
de l’espace – Les structures » du présent règlement.

ARTICLE 9

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
CE 29E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT.

______________________________
MAIRE

____________________________
DIRECTEUR-GÉNÉRAL ET
GREFFIER
ADOPTÉE
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295-2017

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-51-2017 : PROGRAMME
PARTICULIER D'URBANISME NUMÉRO 2
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 partie vacante restant du périmètre d'urbanisation
et qu'il apparait primordial d'en encadrer le développement;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade
ET RÉSOLU d'adopter le premier projet de règlement numéro APR-51-2017 aux fins de
modifier le règlement numéro 1258-2014 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.
Projet de règlement numéro APR-51-2017
ARTICLE 1

Le présent projet de règlement est intitulé :
« Premier projet de règlement numéro APR-51-2017 aux fins de
modifier le Règlement numéro 1258-2014 pourvoyant à réviser et à
remplacer le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-90, de
façon à intégrer le premier 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 :
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 6 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 sudest 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 SainteCatherine-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). Il convient, dans un premier temps, de soumettre les
zones : 71-H, 72-P, 121-H, 115-H, 145-H, 146-H et 131-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.

Page 7 de 36

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 MAI 2017

Le PPU 2 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 :






Une lecture du milieu présentant un portrait des composantes naturelles
du secteur;
Les enjeux d’aménagement propres au secteur soumis au PPU 2;
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 JacquesCartier (route 369) au sud de la rivière de la Jacques-Cartier.
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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 PPU 2 contient, ou est bordé, par six milieux humides
selon la caractérisation du milieu effectuée par la 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
référence
1a

de

Type de milieu

Valeur
écologique1
Bonne

4

Tourbière
ombrotrophe
Tourbière
ombrotrophe
Tourbière boisée

5

Marécage boisé

Bonne

8

Marécage arboré

Faible

9

Tourbière

Faible

2a

Bonne
Faible

Autre caractéristique
Source de la rivière
Noire
Traversée
par
un
sentier de motoneige
Plusieurs perturbations
associées aux activités
humaines y ont été
identifiées
Nombre
élevé
de
chicots
créant
un
environnement propice
à accueillir une faune
diversifiée
Milieu fragmenté par
des fossés de drainage
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 Corporation de
bassin de la rivière Jacques-Cartier et se base sur leur indice de la valeur écologique
des milieux qui suit les critères du MDDELCC 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 PPU 2 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
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mixité de la population, 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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Le développement comprend une aire mixte résidence – services pour personnes
âgées, aire A, laquelle est une aire de haute densité (jusqu’à huit étages) délimitée au
nord par l’aire B, 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 cinq étages) délimitée au nord
par les résidences de la rue Anne-Hébert, à l’ouest par la Aire E, au sud
par l’aire A (Promenade des Catherine et la limite du périmètre urbain)
et à l’est par l’aire C (rue Désiré-Juneau);
Aire C : aire de moyenne densité (jusqu’à 3 étages) délimitée au nord
par l’aire D, à l’ouest par l’aire B, au sud par 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 des rues Anne-Hébert, Désiré-Juneau, Kamouraska 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 B.
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 le Corporation de bassin de la Jacques-Cartier 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 d’environ 500 mètres carrés, soit 18,5 mètres de largeur à la rue et 27
mètres de profondeur.
Page 15 de 36

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 MAI 2017

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-laJacques-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,
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toutes deux des routes régionales. Cependant, il est prévu de collecter cette route à la
route de la Jacques-Cartier dans une phase ultérieure suite à 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
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 le Château Bellevue, une
résidence privée pour aînées, pouvant comprendre jusqu’à huit 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 zones étant situées
entre une aire de très haute densité et une aire de faible densité, il est prévue d’y
implanter des résidences pouvant comprendre jusqu’à cinq étages 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 arrière-cours, le
nombre de poteau et d’ancrage à installer pourra être réduit au minimum avec
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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.

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 suite à 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 parcs. 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 À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER CE
29E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT.

______________________________
MAIRE

____________________________
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
GREFFIER
ADOPTÉE
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296-2017

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
DÉTERMINATION DES COTES DE CRUES (CONCORDANCE)

APR-52-2017

:

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-522017 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 relativement à la
détermination des cotes de crues d'un emplacement.
Premier projet de règlement APR-52-2017
ARTICLE 1

Le présent projet de règlement est intitulé :
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-52-2017 AUX
FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 12592014 RELATIVEMENT À LA DÉTERMINATION DES COTES DE
CRUES D’UN EMPLACEMENT

ARTICLE 2

L’article 13.2.3 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 est modifié
en ajoutant, après le dernier alinéa, l’alinéa suivant :
CCOTES
PROVENANT
D'UNE
ÉTUDE
HYDRAULIQUE
APPROUVÉE PAR LE MDDELCC :
Les cotes de crues peuvent être déterminées par une étude
hydraulique approuvée par le MDDELCC. De plus, cette étude
doit être incluse à l’annexe 4 du présent règlement.

ARTICLE 3

L’annexe 4 du règlement de zonage #1259-2014 est modifié en
ajoutant, à la fin de la l’annexe 4 relative aux zones inondables, la
cartographie associée à l'étude hydraulique d'une section de la rivière
Jacques-Cartier, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A du présent
règlement.

ARTICLE 4

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
CE 29E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT.

______________________________
MAIRE

297-2017

____________________________
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
GREFFIER
ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1388-2017 : SITE PATRIMONIAL DE
SAINTE-CATHERINE
ATTENDU qu'en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, une municipalité peut citer un
bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection et la mise en
valeur présentent un intérêt public;
ATTENDU que le site patrimonial de la Paroisse-de-Sainte-Catherine, détient un
caractère d'importance patrimonial qui réfère à sa valeur archéologique, architecturale,
historique et paysagère;
ATTENDU que le site est constitué d'un ensemble formé de l'église, du presbytère et du
cimetière Juchereau-Duchesnay;
ATTENDU le rôle majeur du site patrimonial de la Paroisse-de-Sainte-Catherine comme
élément identitaire de l'histoire et du développement de la Ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier;
ATTENDU que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
La Jacques-Cartier identifie l'église, le presbytère et le cimetière Juchereau-Duchesnay
comme étant des éléments d'intérêt patrimonial;
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ATTENDU que la résolution numéro 177-2017 donne l'intention de modifier le Plan
d'urbanisme numéro 1258-2014 afin d'identifier l'emplacement du site patrimonial de la
Paroisse-de-Sainte-Catherine comme faisant partie d'une zone à conserver à des fins
de citation d'un site patrimonial;
ATTENDU l'adoption le 10 avril 2017 du premier projet de règlement numéro APR-462017 aux fins de modifier le Plan d'urbanisme numéro 1258-2014 de façon à modifier
l'annexe 4 afin d'agrandir les limites du PPU2, d'identifier les zones à protéger à des fins
de citation d'un site patrimonial et d'ajuster les secteurs assujettis au PIIA, ajouter
l'église et le presbytère aux zones à protéger à des fins de citation d'un site patrimonial
et changer le terme «zone à conserver» pour «zone à protéger» dans le texte du Plan
d'urbanisme;
ATTENDU que la séance de consultation pour le premier projet de règlement numéro
APR-46-2017 a été tenue le 8 mai 2017;
ATTENDU que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire instaurer des
mesures afin d'assurer la protection et la mise en valeur de ce site;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné en vue de la citation du site patrimonial de
la Paroisse-de-Sainte-Catherine le 27 mars 2017;
ATTENDU qu'un avis spécial a été transmis au propriétaire du site patrimonial de la
Paroisse-de-Sainte-Catherine 30 mars 2017;
ATTENDU qu'une séance publique du conseil local du patrimoine a été tenue le
4 mai 2017 afin de permettre à toute personne intéressée de faire ses représentations;
ATTENDU que le conseil local du patrimoine recommande au conseil municipal de la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier son adoption;
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 Nathalie Laprade
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le règlement numéro 1388-2017 pourvoyant à la
citation du site patrimonial de la Paroisse-de-Sainte-Catherine.
Règlement numéro 1388-2017
ARTICLE 1

TITRE DU RÈGLEMENT :
Le présent règlement portera le titre de « RÈGLEMENT NUMÉRO
1388-2017 POURVOYANT À LA CITATION DU SITE PATRIMONIAL
DE LA PAROISSE-DE-SAINTE-CATHERINE ».

ARTICLE 2

MOTIF DE LA CITATION
Le but du présent règlement est de sauvegarder et valoriser le potentiel
patrimonial, historique, archéologique, architectural et paysager du site
comprenant le cimetière Juchereau-Duchesnay, l’église et le presbytère.

ARTICLE 3

DÉSIGNATION DU BIEN VISÉ
Le territoire visé correspond au site constitué des lots 4 367 603 et
5 079 814 du cadastre du Québec, correspondant aux propriétés
foncières portant les matricules 1990-32-4380 et 1990-42-4566 au rôle
d’évaluation foncière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier le 12 mai 2017, tel qu’illustré au plan en annexe. L’église et le
presbytère sont situés au 2, rue Jolicoeur alors que le cimetière n’a pas
d’adresse civique.
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ARTICLE 4

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES ET MOTIFS DE LA CITATION
Le Conseil municipal reconnait la valeur patrimoniale du site de la
Paroisse-de-Sainte-Catherine.
Les éléments caractéristiques qui traduisent sa valeur patrimoniale,
historique, architecturale et paysagère, et qui doivent être respectés,
sont notamment :
Pour l’église :






Architecture s’inspirant des styles néoclassique et
roman présentant les éléments distinctifs suivants :
fronton triangulaire, corniche, pilastres, revêtement de
brique, toiture brisée recouverte de tôle en plaques,
forme des fenêtres en plein cintre et haut clocher;
De par sa position à proximité de la rivière, elle est
érigée (1910-1911) à l’endroit qui a vu naître le noyau
villageois et constitue un élément central du paysage de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Valeur symbolique et identitaire pour la communauté
catholique.

Pour le presbytère :
 Architecture s’inscrit dans le courant éclectique
caractérisé par des influences variées tel l’architecture
Second empire traduit par le toit mansardé en tôle.
Autres éléments distinctifs; plan rectangulaire allongé
composé d’une structure de bois recouverte de briques,
exhaussement du sol prononcé, cheminée de briques
positionnée au centre de la toiture, lucarnes rentrantes
ornant le brisis, galerie disposée sur plusieurs façades
et ornée d’un fronton et enfin des planches de bois
parant les fenêtres;
 Construction datant de 1852 témoin de l’éclosion du
noyau villageois.
Pour le cimetière :
 Son
importance
patrimoniale,
historique
et
archéologique découle des personnages importants qui
y sont inhumés tels que les membres de la famille
Juchereau-Duchesnay, Eugène-Étienne Taché, Hector
de Saint-Denys Garneau, Anne Hébert, Oscar Prévost,
la famille Fragasso et Mulroney;
 Lieu identitaire qui marque la présence importante des
familles irlandaises au début de la seigneurie et
représentatif de l’histoire des premiers colons;
 Valeur historique pour la Ville, la province mais
également pour la sphère culturelle québécoise de par
les artistes qui y reposent.

ARTICLE 5

ACTES ET OPÉRATIONS ASSUJETTIS
Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la
conservation des valeurs patrimoniales du site, auxquelles le conseil
peut l’assujettir, et qui s’ajoutent à la règlementation municipale, lorsque
cette personne :
 Érige une nouvelle construction;
 Modifie l’aménagement du terrain, y compris les aires
de stationnement et l’aménagement paysager;
 Modifie l’implantation d’une construction;
 Répare ou modifie de quelque façon l’apparence
extérieure d’une construction;
 Effectue un nouvel affichage ou modifie, remplace ou
démolit une enseigne.
De plus, nul ne peut, sans l’autorisation du conseil :
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 Démolir tout ou partie d’une construction située à
l’intérieur du site patrimonial ou l’utiliser comme
adossement à une construction;
 Diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain
faisant partie du site patrimonial;
 Excaver le sol dans le site patrimonial, même à
l’intérieur d’un bâtiment, à l’exclusion des inhumations et
des exhumations.
ARTICLE 6

PROCÉDURE D’ANALYSE DES DEMANDES
Nul ne peut poser l’un des actes prévus à l’article 6 du présent
règlement sans donner à la Ville un préavis d’au moins 45 jours. Dans le
cas où un permis ou un certificat est requis en vertu du règlement relatif
aux permis et certificats, la demande de permis ou de certificat tient lieu
de préavis.
En sus des documents requis par le biais du règlement relatif aux
permis et certificats, la Ville peut exiger du requérant tout document
nécessaire à la bonne compréhension d’une demande.
Toute demande est analysée par le conseil local du patrimoine qui émet
une recommandation au conseil municipal.
Avant de décider d’une demande d’autorisation ou d’imposer des
conditions, le conseil municipal prend l’avis du conseil local du
patrimoine.
Le conseil municipal prend sa décision ou ses conditions d’acceptation
par résolution.
Une copie de la résolution d’autorisation ou d’autorisation avec
conditions accompagne, le cas échéant, le permis ou le certificat
municipal délivré.

ARTICLE 7

MOTIFS DE REFUS
Le conseil municipal doit, sur demande de toute personne à qui une
autorisation est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus ainsi
qu’une copie de l’avis du conseil local du patrimoine.

ARTICLE 8

VALIDITÉ D’UNE AUTORISATION
Toute personne qui pose l’un des actes prévus à l’article 6 du présent
règlement doit se conformer à la décision ou aux conditions déterminées
par le conseil municipal.
L’autorisation du conseil municipal est retirée si le projet visé par une
demande n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis ou du
certificat ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a
pas pour effet de priver la Ville de la possibilité d’obtenir une
ordonnance en vertu de l’article 203 de la Loi sur le patrimoine culturel.

ARTICLE 9

CONDITIONS D’ACCEPTATION DES TRAVAUX
Les travaux exécutés à l’intérieur du périmètre du site patrimonial cité
par règlement ne peuvent avoir pour effet d’altérer les éléments sur
lesquels est fondé son intérêt patrimonial, architectural, archéologique,
historique ou paysager.

ARTICLE 10

OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ANALYSE
À l’égard des actes et opérations assujettis au présent règlement, les
objectifs promus par le conseil municipal sont les suivants :
 Favoriser la restauration et la mise en valeur des
constructions patrimoniales existantes afin de préserver
l’intérêt historique du site;
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 Favoriser la mise en valeur du site patrimonial et de ses
éléments naturels et paysagers;
 Éviter la déstructuration du site patrimonial en
harmonisant les interventions selon le caractère
architectural et paysager du lieu.
Les critères suivants doivent être pris en compte dans l’analyse d’une
demande :
 Tout acte devrait éviter la destruction ou le déplacement
d’éléments significatifs d’intérêt historique ou culturel;
 Tout acte devrait maintenir le caractère architectural
patrimonial;
 Tout acte devrait assurer la conservation du milieu
naturel et du paysage.
En complément des objectifs et critères du présent article, le conseil
peut appuyer son analyse en fonction d’un plan de conservation élaboré
en vertu de l’article 143 de la Loi sur le patrimoine culturel.
ARTICLE 11

RECOURS ET SANCTION
Tout intéressé, y compris la Ville, peut obtenir de la Cour supérieure une
ordonnance pour faire cesser tout acte ou opération qui est entrepris ou
continué sans l’autorisation requise, le préavis requis ou qui ne
rencontre pas les conditions émises par le présent règlement.
Tout intéressé, y compris la Ville, peut obtenir de la Cour supérieure une
ordonnance pour faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la
préservation de la valeur patrimoniale du site lorsque le propriétaire ne
prend pas les mesures appropriées pour assurer la préservation de sa
valeur patrimoniale.
Dans le cas de tout acte ou opération qui est entrepris ou continué sans
l’autorisation requise, le préavis requis ou qui ne rencontre pas les
conditions émises par le présent règlement, tout intéressé, y compris la
Ville, peut obtenir de la Cour supérieure une ordonnance pour faire
exécuter les travaux requis pour rendre les biens conformes aux
conditions émises, aux conditions que la Ville aurait pu imposer si un
préavis lui avait été donné ou une demande d’autorisation lui avait été
faite conformément au présent règlement, pour remettre en état les
biens ou démolir une construction.
Les travaux sont à la charge du propriétaire.
À défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde du bien de
procéder à l’exécution des travaux ou à la démolition dans le délai
imparti par la Cour, celle-ci peut autoriser la Ville à y procéder. Le coût
des travaux ou de la démolition encouru par la Ville constitue une
créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que
les créances visées au paragraphe 5° du Code civil du Québec; ce coût
est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
Une division, subdivision, redivision ou morcellement d’un terrain fait à
l’encontre du présent règlement est annulable. Tout intéressé, y compris
la Ville, peut s’adresser à la Cour supérieure pour faire prononcer cette
nullité.
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un
conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une
autre personne à commettre une infraction au présent règlement.
Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon
l’action d’une personne autorisée par la Ville à exercer des pouvoirs
d’inspection aux fins de vérifier l’application du présent règlement.
Page 24 de 36

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 MAI 2017

L’amende dont est passible cette personne est, s’il s’agit d’une
personne physique, d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ et, s’il
s’agit d’une personne morale, d’au moins 6 000 $ et d’au plus
180 000 $.
Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent
règlement est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une
amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 190 000 $ et, s’il s’agit d’une
personne morale, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus
1 140 000 $.
ARTICLE 12

PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 13

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
CE 29E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT

__________________
MAIRE

298-2017

____________________________
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
GREFFIER
ADOPTÉE

AMENDEMENT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 233-2017
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU d'amender la résolution numéro 233-2017 pour y faire l'ajout suivant:
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'approprier la somme de 2 500 $, plus taxes nettes, de
l'excédent non affecté au 31 décembre 2016, pour défrayer le coût du mandat.
ADOPTÉE

299-2017
Abrogée par
résolution 376-2017

OFFRE DE VENTE À PLACEMENTS M.P. INC.
CONSIDÉRANT les demandes maintes fois répétées par diverses personnes du
territoire de la Ville et organismes actifs sur son territoire à l'effet de favoriser son
érection dans le centre-ville d'une résidence pour personnes âgées garnie de tous les
services requis;
CONSIDÉRANT qu'après mûre réflexion, la Ville considère qu'il est essentiel de
répondre favorablement à cette demande;
CONSIDÉRANT que la Ville entend insérer ce projet dans le Plan particulier
d'urbanisme en élaboration;
CONSIDÉRANT que Les Placements M.P. Inc. possède un terrain situé dans le
périmètre du Plan particulier d'urbanisme, terrain sur lequel pourrait être érigée une telle
résidence;
CONSIDÉRANT que Les Placements M.P. Inc. est d'accord pour vendre sa propriété à
la Ville, à la condition cependant que l'immeuble une fois acquis ne soit utilisé qu'aux
fins d'implantation d'une résidence multiservices pour personnes âgées;
CONSIDÉRANT que Les Placements M.P. Inc. est d'accord pour vendre son terrain à
un prix plus qu'acceptable compte tenu qu'elle entend ainsi favoriser l'érection d'une
telle résidence sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT l'offre de vente de ce terrain faite par Les Placements M.P. Inc. à la
Ville;
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CONSIDÉRANT que Les Placements M.P. Inc. veut rapidement obtenir une réponse de
la Ville à cette offre, sinon elle entend disposer de sa propriété autrement;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU d'autoriser monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le directeur
général et greffier Marcel Grenier à signer l'offre de vente de Les Placements M.P. Inc.;
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'aviser que cette offre de vente, une fois signée, ne
sera effective que si les trois conditions suivantes se réalisent :




Le règlement d'emprunt permettant à la Ville de disposer de la somme
nécessaire au paiement de l'immeuble ait obtenu toutes les approbations
exigées par la loi;
Le Plan particulier d'urbanisme permettant cette acquisition soit entré en
vigueur;
L'entrée en vigueur d'un règlement de zonage strictement conforme à cet
égard.

Les Placements M.P. Inc. devra indiquer par écrit à la Ville qu'elle accepte les termes de
la présente avant que le maire et le directeur général ne signent l'acte de vente.
ADOPTÉE

300-2017

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
ATTENDU le rapport de la trésorière, madame Julie Cloutier, en date du 25 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET
RÉSOLU
d'autoriser,
comme
prévu
au
programme
triennal
des
immobilisations 2017, l'achat d'une partie du matériel informatique auprès de Technipc
informatique inc. pour un montant de 1 458,71 $, plus taxes, et ce, conformément à la
soumission transmise par courriel le 23 mai 2017, ainsi que l'installation de ce matériel
par Maralix enr. qui est estimée à 370 $ plus taxes.
Ces dépenses sont financées par le fonds de roulement, remboursable sur trois ans.
ADOPTÉE

301-2017

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION ET
PAIEMENT DE 10 % DU DÉFICIT
La trésorière dépose le rapport financier vérifié pour l'année 2016 de l'Office municipal
d'habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier indiquant des revenus de
88 372 $ et des dépenses après capitalisation de 133 049 $, laissant un déficit de
44 677 $.
ATTENDU que 10 % du déficit de l'Office municipal d'habitation est payable par la
municipalité;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU d'accepter le rapport financier vérifié pour l'année 2015 de l'Office
municipal d'habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et d'autoriser la
trésorière à verser la somme de 5 645 $ représentant 10 % du déficit annuel de l'OMH
après redressement à l'exercice antérieur et qui a été provisionné dans l'exercice 2016.
ADOPTÉE

302-2017

AUTORISATION DE PAIEMENT À AKIFER
ATTENDU le rapport de madame Julie Cloutier, trésorière, en date du 25 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d'autoriser le paiement de la facture d'Akifer pour la production des
rapports finaux pour la caractérisation environnementale - phase II des propriétés
voisines du 5-7, route de la Jacques-Cartier au montant de 9 120 $, plus taxes.
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IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'imputer la dépense au poste 02-470-01-419, après
une appropriation du montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non
affecté.
ADOPTÉE

303-2017

ENGAGEMENT D'UNE STAGIAIRE
ATTENDU le rapport de monsieur Marcel Grenier, directeur général et greffier, en date
du 19 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU d'engager madame Cloé Deschênes, 3 jours/semaine, du 30 mai au
31 août 2017 (les mardis, mercredis et jeudis), à titre de stagiaire à l'urbanisme, au
salaire de 12 $/heure.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'approprier, pour ce faire, la somme de 3 690 $ de
l'excédent non affecté.
ADOPTÉE

304-2017

NOMINATION D'UN SURVEILLANT POUR LE PARC À CHIENS
ATTENDU qu'en vertu de l'article 3 du Règlement 1289-2015 pourvoyant à réglementer
la possession d'animaux, le conseil peut nommer par résolution un ou plusieurs
préposés pour faire appliquer ledit règlement;

Amendée par
résolution 380-2017
pour préciser que M.
Rochette sera
rémunéré au même
taux que sa fonction
de responsable des
préposées à l’accès
aux locaux.

ATTENDU que les articles 32 et 33 de ce règlement contiennent les dispositions
réglementaires concernant l'usage du parc à chiens par les citoyens de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier ou de l'extérieur, notamment l'obligation de posséder
une licence pour chien pour accéder au parc;
ATTENDU qu'il s'avère nécessaire qu'un préposé de la Ville voit à faire respecter
lesdites dispositions réglementaires
Pour ces motifs
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU que ce conseil nomme monsieur Victorin Rochette à titre de préposé,
chargé de l'application du Règlement 1289-2015 et, plus particulièrement, des
dispositions concernant le parc canin.
Monsieur Rochette sera rémunéré sur la même base que son emploi actuel à la Ville.
Une moyenne d'heures hebdomadaire de cinq heures minimum et sept heures
maximum sera rémunérée pour cette tâche additionnelle.
ADOPTÉE

305-2017

REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D'HABITATION
ATTENDU que l'Office municipal d'habitation de Cap-Santé, l'Office municipal
d'habitation de Deschambault, l'Office municipal d'habitation de Donnacona, l'Office
municipal d'habitation de Neuville, l'Office municipal d'habitation de Pont-Rouge, l'Office
municipal d'habitation de Portneuf, l'Office municipal d'habitation de Rivière-à-Pierre,
l'Office municipal d'habitation de Saint-Basile, l'Office municipal d'habitation de SaintCasimir, l'Office municipal d'habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
l'Office municipal d'habitation de Saint-Marc-des-Carrières, l'Office municipal d'habitation
de Saint-Raymond et l'Office municipal d'habitation de Saint-Ubalde ont demandé
l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de se
regrouper;
ATTENDU que ces offices ont présenté aux conseils municipaux des municipalités de
Cap-Santé, de Deschambault, de Donnacona, de Neuville, de Pont-Rouge, de Portneuf,
de Rivière-à-Pierre, de Saint-Basile, de Saint-Casimir, de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, de Saint-Marc-des-Carrières, de Saint-Raymond, de Saint-Léonard-dePortneuf et de Saint-Ubalde un projet d'entente de regroupement et que les conseils
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municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette
démarche;
ATTENDU que les offices municipaux d'habitation présenteront, conformément à
l'article 58.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une
requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres
patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d'une entente de
regroupement;
ATTENDU qu’après étude du projet de l'entente du regroupement, il y a lieu d'émettre
une recommandation favorable à cette fusion;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU que ce conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office
municipal d'habitation de Cap-Santé, l'Office municipal d'habitation de Deschambault,
l'Office municipal d'habitation de Donnacona, l'Office municipal d'habitation de Neuville,
l'Office municipal d'habitation de Pont-Rouge, l'Office municipal d'habitation de Portneuf,
l'Office municipal d'habitation de Rivière-à-Pierre, l'Office municipal d'habitation de
Saint-Basile, l'Office municipal d'habitation de Saint-Casimir, l'Office municipal
d'habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, l'Office municipal d'habitation de
Saint-Marc-des-Carrières, l'Office municipal d'habitation de Saint-Raymond et l'Office
municipal d'habitation de Saint-Ubalde suivant les termes et conditions du projet
d'entente de regroupement.
ADOPTÉE

306-2017

TOURNOI DE GOLF DU MAIRE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUESCARTIER
ATTENDU que le 15 juin prochain se tiendra au club de golf le Grand Portneuf la
deuxième édition du tournoi de golf du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
ATTENDU que tous les profits de cet événement seront remis à la Fondation médicale
de la Jacques-Cartier, laquelle joue un rôle important dans l'amélioration des soins de
santé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et sa région immédiate;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU que ce conseil autorise une dépense de 5 375 $ pour la participation des
élus et des employés au tournoi, à savoir :
 Inscription de quatorze golfeurs;
 Achat de treize soupers additionnel;
 Achat d'un panneau de commandite.
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la dépense soit répartie en fonction des budgets de
représentation des services dont sont délégués les employés et celui du conseil.
Le coût du panneau de commandite, soit 250$, est imputé au poste budgétaire 02-63902-999 (promotion municipalité).
ADOPTÉE

307-2017

AUTORISATION D'UTILISATION D'UN DRONE AU RODÉO 2017
ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire, madame Lise Langlois, en date du 17 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'autoriser monsieur Serge Mercier à utiliser les terrains du parc du GrandHéron comme lieu d'atterrissage et de décollage d'un drone afin de procéder à la
captation d'images lors du Rodéo les 30 juin, 1er et 2 juillet prochains.
Il est entendu que monsieur Mercier devra se prémunir d'un permis de vol en règle de
Transport Canada.
ADOPTÉE
Page 28 de 36

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 MAI 2017

308-2017

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE TARIFICATION DES SALLES ET DES
PLATEAUX D'ACTIVITÉ 2017
ATTENDU que ce conseil a adopté par la résolution 57-2017 la Politique de tarification
des salles et des plateaux d'activité 2017;
ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire, madame Lise Langlois, en date du 17 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'amender la Politique de tarification des salles et des plateaux d'activités
2017 selon les modifications présentées dans le tableau déposé.
La politique amendée entrera en vigueur dès son adoption.
ADOPTÉE

309-2017

ENGAGEMENT DES ANIMATEURS : PROGRAMMATION 2017-2018
ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire, madame Lise Langlois, en date du 17 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'autoriser, madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs,
culture et vie communautaire, à procéder à l'engagement et à signer les contrats des
animateurs pour la programmation des loisirs pour l'automne 2017 et l'hiver et le
printemps 2018 tel que présenté dans le tableau d'engagement détaillant les activités.
ADOPTÉE

310-2017

MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR DU GRAND-HÉRON
ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire, madame Lise Langlois, en date du 17 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'adopter le nouveau plan directeur du parc du Grand-Héron tel que
présenté.
ADOPTÉE

311-2017

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DU CADRE D'ÉLAGAGE
DES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire, madame Lise Langlois, en date du 19 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'adopter la Politique de développement et le cadre d'élagage de la
bibliothèque Anne-Hébert tel que présentés.
ADOPTÉE

312-2017

PROJET DE JARDIN COMMUNAUTAIRE : FORMATION DU COMITÉ DE TRAVAIL
ATTENDU que la Ville désire mettre sur pied un projet pilote de jardin communautaire;
ATTENDU qu’une soirée d'information publique a eu lieu le 17 mai 2017 concernant ce
projet;
ATTENDU qu’un comité jardin doit être constitué pour gérer ce projet;
ATTENDU le rapport de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire, madame Lise Langlois, en date du 19 mai 2017;
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU de nommer les personnes et organismes suivants comme membre du
comité du jardin communautaire :
 Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier : personnes à déterminer
 Comité d'orientation et de dépannage : Madame Josée Lampron
 Maison des jeunes : Madame Isabelle Morin
 Madame Nancy Raymond, résidente
 Monsieur Éric Gingras, technicien en loisir, est nommé à titre de fonctionnaire
pour accompagner le comité.
ADOPTÉE
313-2017

AUTORISATION D'APPEL D'OFFRES SUR INVITATION : FOURNITURE D'UN
COMPRESSEUR D'AIR RESPIRABLE
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Lavoie, directeur du Service de protection
contre les incendies, en date du 18 mai 2017;
ATTENDU le règlement d'emprunt numéro 1368-2017 qui octroie un budget pour l'achat
et l'installation d'un compresseur d'air respirable de 9 SCFM à 6 000 PSI avec un
détecteur de CO, pour le remplissage des cylindres d'appareils respiratoires pour le
Service de protection contre les incendies;
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder par appel d'offres sur invitation pour cet
achat;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur du Service de protection contre les incendies à
procéder à un appel d'offres sur invitation et à inviter deux soumissionnaires.
ADOPTÉE

314-2017

APPROBATION DE DIRECTIVE DE CHANGEMENT : CAMION AUTOPOMPE
ATTENDU le rapport du directeur du Service de protection contre les incendies,
monsieur Martin Lavoie, en date du 18 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d'approuver la directive de changement pour un coût total de -3 065,88 $,
plus taxes.
ADOPTÉE

315-2017

AUTORISATION DE DÉPENSE : ACHAT LOGICIEL DE SURVIE-MOBILE ET
SURVIE-VÉHICULAIRE
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Lavoie, directeur du Service de protection
contre les incendies, en date du 18 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d'autoriser le directeur du Service de protection contre les incendies à
effectuer l'achat du logiciel Survie-véhiculaire pour le Service de protection contre les
incendies, au montant de 7 800 $, plus taxes, chez CAUCA. La dépense est imputée au
Règlement 1368-2017.
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le directeur du Service de protection contre les
incendies à effectuer l'achat du logiciel Survie-mobile pour les Premiers répondants, au
montant de 7 224 $, plus taxes, chez CAUCA. La dépense est imputée au
Règlement 1369-2017.
ADOPTÉE

316-2017

PROGRAMME D'AIDE À L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
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ET RÉSOLU d'autoriser monsieur Martin Careau, ingénieur, directeur des services
techniques et directeur général adjoint, à présenter une demande de subvention au
député de La Peltrie, monsieur Éric Caire, dans le cadre du programme d'aide à
l'amélioration du réseau routier municipal 2017-2018.
ADOPTÉE

317-2017

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION SANS AGRANDISSEMENT : 33, RUE
JOLICOEUR
ATTENDU la demande de permis de rénovation sans agrandissement demandé par
monsieur Denis Régis afin d'installer une porte-fenêtre sur le mur arrière de la résidence
du 33, rue Jolicoeur;
ATTENDU que la demande de permis de rénovation est assujettie au règlement sur les
PIIA numéro 1347-2016;
ATTENDU que la résidence n'est pas visée par l'inventaire du patrimoine bâti et que les
travaux ne modifieront pas l'apparence extérieure du bâtiment, car ils sont situés en
cour arrière;
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai 2017 ainsi que
les documents déposés par le requérant;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade
ET RÉSOLU que ce conseil acquiesce à la demande de permis de rénovation sans
agrandissement présenté par monsieur Denis Régis afin d'installer une porte-fenêtre sur
le mur arrière de la résidence du 33, rue Jolicoeur.
ADOPTÉE

318-2007

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION SANS AGRANDISSEMENT ET DEMANDE
DE PERMIS D'ENSEIGNES : 4600, ROUTE DE FOSSAMBAULT
ATTENDU la demande de permis de rénovation sans agrandissement et la demande de
permis d'enseignes présentées par le groupe Harnois pour le bâtiment du 4600, route
de Fossambault;
ATTENDU que ces demandes de permis sont assujetties au règlement sur les PIIA
numéro 1347-2016;
ATTENDU que le projet améliorera l'apparence générale du bâtiment et du site;
ATTENDU que le projet prévoit la construction d'un enclos à chien pour les besoins de
la clinique vétérinaire;
ATTENDU que les chiens ne seront pas laissés seuls dans le parc à chien et que les
excréments seront ramassés immédiatement;
ATTENDU que les critères d'analyse au PIIA relatifs à l'architecture, à l'affichage, à
l'aménagement du site et à l'éclairage sont rencontrés ou non applicables;
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai 2017 ainsi que
les documents déposés par le requérant;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU que ce conseil acquiesce à la demande de permis de rénovation sans
agrandissement et le permis d'enseignes déposés par le groupe Harnois pour le
bâtiment du 4600, route de Fossambault.
ADOPTÉE
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319-2017

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION
5064, ROUTE DE FOSSAMBAULT

SANS

AGRANDISSEMENT

:

ATTENDU la demande de permis de rénovation sans agrandissement présentée par
madame Laurence Moreau pour Humaco construction inc. pour le bâtiment du
5064, route de Fossambault;
ATTENDU que la demande de permis est assujettie au règlement sur les PIIA
numéro 1347-2016;
ATTENDU que les commissaires sont d'avis que le retrait de la cheminée diminuerait la
qualité architecturale du bâtiment et lui ferait perdre son cachet;
ATTENDU que les critères relatifs à l'architecture ne sont pas applicables;
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai 2017 ainsi que
les documents déposés par la requérante;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU que ce conseil n'acquiesce pas à la demande de permis de rénovation
sans agrandissement présentée par madame Laurence Moreau pour Humaco
construction inc. pour le bâtiment du 5064, route de Fossambault.
ADOPTÉE

320-2017

DEMANDE DE PERMIS D'ENSEIGNE : 4517, ROUTE DE FOSSAMBAULT,
SUITE 100
ATTENDU la demande de permis d'enseignes déposée par Alejandra Grassi pour le
restaurant à ouvrir dans la suite 100 du 4517, route de Fossambault;
ATTENDU que la demande de permis est assujettie au règlement sur les PIIA
numéro 1347-2016;
ATTENDU que la demande consiste à remplacer des enseignes sur des structures
d'enseignes existantes;
ATTENDU que les critères relatifs à l'affichage sont tous rencontrés ou non applicables;
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai 2017 ainsi que
les documents déposés par la requérante;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade
ET RÉSOLU que ce conseil acquiesce à la demande de permis d'enseignes déposée
par Alejandra Grassi pour le restaurant Cartier Resto & bar qui ouvrira dans la suite 100
du 4517, route de Fossambault.
ADOPTÉE

321-2017

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION SANS AGRANDISSEMENT : 1, RUE
CHARLES-PAINCHAUD
ATTENDU la demande de permis de rénovation sans agrandissement déposée par le
propriétaire du 1, rue Charles-Painchaud;
ATTENDU que la demande de permis est soumise au règlement sur les PIIA numéro
1347-2016;
ATTENDU que la résidence n'est pas visée par l'inventaire du patrimoine bâti et que les
travaux ne modifieront pas l'apparence extérieure du bâtiment, car ils sont situés en
cour arrière;
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ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai 2017 ainsi que
les documents déposés par le requérant;
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU que ce conseil acquiesce à la demande de permis de rénovation sans
agrandissement présenté par Vincent Gagné afin de construire une galerie en cour
arrière du 1, rue Charles-Painchaud.
ADOPTÉE

322-2017

DEMANDE D'AFFICHAGE : PLASTIC-BAC INC.
ATTENDU la résolution numéro 268-2017 qui autorise la vente du lot 6 098 578, situé
dans la troisième phase du parc industriel, à la compagnie Plasti-Bac inc;
ATTENDU le rapport du directeur adjoint à l'urbanisme, au développement durable et
inspecteur en bâtiment, en date du 1er mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU d'autoriser la compagnie Plasti-Bac inc. à installer immédiatement des
enseignes pour annoncer son projet aux endroits suivants :
 Sur le terrain en processus d'acquisition;
 Dans un espace sur l'enseigne annonçant le parc industriel à l'intersection de la
route de Fossambault et de la rue Edward-Assh.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur
le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer le bail pour la location de l'espace
sur l'enseigne annonçant le parc industriel à l'intersection de la route de Fossambault et
de la rue Edward-Assh.
ADOPTÉE

323-2017

APPROBATION DE DIRECTIVES DE CHANGEMENT : PÔLE AQUATIQUE
ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques et directeur général adjoint,
monsieur Martin Careau, en date du 26 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'approuver les directives A-02, A-04 et un crédit concernant la
directive S-02.
Le coût de ces directives est établi à 684,89 $, plus taxes.
La dépense est appropriée du règlement numéro 1346-2016.
ADOPTÉE

324-2017

Amendée par la
résolution
3542017 : le coût de
11 034,97
$
concerne
les
directives
A-02,
ME-01,
ME-02,
LEV-01 à LEV-06.

APPROBATION DE DIRECTIVES DE CHANGEMENT : TRAVAUX DE
TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE MAIRIE POUR Y RELOCALISER LES
SERVICES TECHNIQUES
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et
directeur général adjoint, en date du 26 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'approuver les directives de changement A-02, ME-01, LEV-01 à LEV-06.
Le coût de ces directives est établi à 11 034,97 $, plus taxes.
La somme nécessaire est appropriée au règlement numéro 1362-2017.
ADOPTÉE
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325-2017

Amendée par la
résolution
3492017 : la superficie
est de 25 323,1 m2
et le prix est de
40 000 $.

ACQUISITION D'UN TERRAIN : AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DES ÉTANGS
AÉRÉS
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et
directeur général adjoint, en date du 25 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU :
D'accepter la proposition transmise par monsieur Sylvain Houde, représentant monsieur
Jean-Claude Houde, pour la vente d'une partie du lot 4 538 067 dans un courriel daté du
23 mai 2017;
De mandater Boilard, Renaud, notaires pour la préparation du contrat de vente;
De mandater DLT, arpenteurs-géomètres, pour la préparation des documents
d'arpentage nécessaires et la mise en place des repères. Le coût de ces travaux est
établi à 5 065 $, plus taxes, conformément à la proposition de service transmise par
monsieur Martin Pageau, arpenteur-géomètre, en date du 25 mai 2017;
D'autoriser monsieur le maire, Pierre Dolbec, et monsieur le directeur général et greffier,
Marcel Grenier, à signer le contrat de vente;
Le prix d'achat du terrain est établi à 1,56 $/m 2;
La superficie est approximativement de 25 756 m2. Cette superficie sera validée par
l'arpenteur-géomètre et le prix de vente total sera ajusté en conséquence;
La somme nécessaire est appropriée de l'excédent de fonctionnement non affecté.
Cette somme pourra être remboursée par le règlement décrétant la réalisation des
travaux d'augmentation de la capacité des étangs aérés.
ADOPTÉE

326-2017

MODIFICATION AU POSTE DE POMPAGE D'ÉGOUT MONTCALM
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et
directeur général adjoint, en date du 24 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU d'accorder un contrat à la compagnie Turcotte 1989 inc. pour l'ajout d'un
système de démarrage progressif des pompes du poste de pompage d'égout Montcalm.
Les détails du contrat apparaissent à la soumission transmise par monsieur Christian
Grégoire, technicien de procédé, en date du 22 mai 2017;
Le coût du contrat est établi à 5 500 $, plus taxes;
La dépense est imputée au poste budgétaire 02-414-00-526 (entretien des équipements
– eaux usées).
ADOPTÉE

327-2017

CONTRIBUTION MUNICIPALE ANNUELLE À LA CORPORATION DU BASSIN DE
LA JACQUES-CARTIER
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU d'autoriser le versement d'un montant de 8 289 $ à la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC), le tout comme demandé dans la correspondance
transmise par monsieur Claude Sauvé, président de la CBJC, en date du
9 novembre 2016.
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02-460-00-991 où un montant
de 8 289 $ est prévu.
ADOPTÉE
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328-2017

REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES AU CENTRE ANNE-HÉBERT
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et
directeur général adjoint, en date du 24 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier
ET RÉSOLU d'amender la résolution numéro 555-2016 pour y préciser que le contrat
pour la fourniture des systèmes d'ouverture automatique des portes est accordé à la
compagnie Auclair et Landry à un coût de 3 626,37 $, plus taxes.
ADOPTÉE

329-3017

MANDAT POUR LA RÉALISATION D'UN AVANT-PROJET : RÉORGANISATION
DES RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - STATION TOURISTIQUE DUCHESNAY
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, directeur des Services techniques et
directeur général adjoint, en date du 17 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf
ET RÉSOLU de mandater la firme Norda Stelo pour réaliser un avant-projet afin de
proposer une réorganisation des réseaux de distribution d'eau potable et de collecte des
eaux usées sur le site de la Station Touristique Duchesnay. Les détails du mandat sont
présentés à l'offre de service transmise par monsieur Stéphan Ferrero en date du
3 mai 2017;
Il s'agit d'un mandat à tarif horaire dont le budget maximal est établi à 9 000 $, plus
taxes;
La somme nécessaire est appropriée de l'excédent de fonctionnement non affecté;
La SÉPAQ contribuera financièrement à 50 % du coût de l'avant-projet.
ADOPTÉE

330-2017

ACHAT D'UNE FENDEUSE À BOIS
ATTENDU le rapport du directeur des Services techniques et directeur général adjoint,
monsieur Martin Careau, en date du 24 mai 2017;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier
ET RÉSOLU d'accorder un contrat à l'Outilleur Express inc. pour la fourniture d'une
fendeuse à bois GX 200. Le prix d'achat est établi à 5 095 $, plus taxes;
La somme nécessaire est appropriée du fonds de roulement remboursable sur trois ans.
ADOPTÉE

331-2017

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 avril 2017, laquelle totalise
la somme de 27 808,43 $ et d'autoriser la trésorière à faire les versements aux
fournisseurs.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
Monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier dépose la liste des
engagements financiers pour la période se terminant le 25 mai 2017, laquelle comprend
177 commandes au montant de 684 346,84 $.

Page 35 de 36

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 MAI 2017

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.

332-2017

CLÔTURE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade
ET RÉSOLU de clore la séance du mois de mai.
L’assemblée est levée à 20 h 52.

__________________
PIERRE DOLBEC
MAIRE

____________________________
MARCEL GRENIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
GREFFIER
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