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La nouvelle initiative lancée par la Ville connait un vif succès.  
Voici quelques questions/réponses :  

 
TRAVAUX ROUTE MONTCALM 
Question : Quand débutera la réfection de la route Montcalm? 

 
Réponse : La préparation du projet de réfection des deux sections de la route Montcalm avance bien. Des forages 
ont été exécutés en février dernier afin de déterminer la composition du sol et de déterminer le type de travaux à 
réaliser. Par la suite, le conseil municipal a octroyé un mandat à une firme de génie-conseil, à la séance du 22 mars, 
pour la préparation des plans et devis du projet. 
 
Les travaux de réfection seront réalisés cet été. La date exacte n’est pas encore connue. Elle sera déterminée à la 
suite des démarches d’autorisation du projet, du processus d’appel d’offres et selon la disponibilité des 
entrepreneurs. 
 
La date sera diffusée dès qu’elle sera connue. 
 
 
 

CANADIAN TIRE 
Question : Est-il toujours question de la construction d’un Canadian Tire? 
 
Réponse : La compagnie « Immobilière Canadian Tire Limitée » qui est le bras immobilier de Canadian Tire a fait 
l’acquisition du lot 5 938 027 au coin de la rue du Levant et de la route de Fossambault il y a de ça plusieurs années 
déjà.  
 
J’ai eu quelques contacts cette année avec des représentants de la firme, qui m’ont manifesté leur désir d’installer 
un magasin Canadian Tire sur ledit lot. 
 
La date de construction demeure cependant incertaine. Mais la venue d’autres commerces dans le secteur, comme 
Dollarama et Korvette, va certainement accélérer le processus. 
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FESTIVITÉS 
Question : Est-ce qu’il y aura des festivités pendant la saison estivale, telles que le Rodéo, la fête nationale du 
Québec, etc.? 
 
Réponse : Nous aimerions bien tenir tous ces événements. Nous les avons prévus au budget. Tout dépendra de la 
situation en relation avec la COVID-19 et les consignes de santé publique qui s’appliqueront cet été. 
 
Pour le Rodéo, nous maintenons le calendrier habituel, soit les 2-3-4 juillet prochain. Cependant, si nous ne pouvions 
le tenir à cette date, nous avons un plan « B » avec le promoteur à la fin de l’été. 
 
Pour permettre le Rodéo à un coût raisonnable, nous avons besoin de beaucoup de spectateurs et de visiteurs, donc 
il n’est pas question d’un format style cinéparc.  
 
Pour la fête nationale du Québec c’est peut-être possible.  
 
Espérons qu’avec la vaccination, les consignes de santé publique vont s’alléger de plus en plus. 
 
 
 

MILIEU DE GARDE 
Question : Pouvez-vous avoir une augmentation des services en milieu de garde? 
 
Réponse : Avec l’une des populations les plus jeunes au Québec, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier figure parmi 
les priorités du Gouvernement au chapitre des Centres de la petite enfance. 
 
Le privé a également des projets qui nous ont été présentés.  
 
Je pense qu’à très court terme la population pourra bénéficier d’une centaine de places, que ce soit au public ou au 
privé. 

Faites parvenir vos questions par courriel à info@villescjc.com 
 

Merci de votre participation! 


