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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
 
LE 11 JUILLET 2011 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
tenue à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert, ce onzième  
jour du mois de juillet 2011, à 19 h 30. 
 
Sont présents :  Monsieur le conseiller Claude Phaneuf  

Monsieur le conseiller André Fournier  
 Madame la conseillère Sandra Gravel 

Monsieur le conseiller Martin Chabot  
 
 
Sont absents :  Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 

    Madame la conseillère Diane Larouche 
 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jacques Marcotte  
 
 
Sont aussi présents :  

Monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier Marcel Grenier 
Monsieur le directeur des Services techniques Martin Careau 
Madame la secrétaire de direction Isabelle Moisan 
 

 
 
Vingt-trois personnes assistent à la séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Recueillement, ouverture de la séance et constatation du quorum 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal du 27 juin 2011  

4. Demande de dérogation mineure : 288, route Montcalm 

5. Financement à long terme de 4 059 000 $ 

6. Adoption d’un règlement amendant le règlement d’imposition des taxes 

7. Adoption du règlement sur la protection des rives, du littoral, des milieux 

humides et des plaines inondables 

8. Adoption d’un règlement décrétant l’exécution de travaux d’amélioration 

du réseau routier 

9. Adoption d’un règlement décrétant des travaux de rénovation au Pavillon 

Le Grand-Héron et la mise en place d’équipements anti-érosion à la 

rampe de mise à l’eau 

10. Acceptation d’une requête : Le Domaine du Boisé – Phases 3 et 4 

11. Signature d’une entente de développement domiciliaire : Domaine du 

 Boisé – Phases 3 et 4 

12. Octroi d’un contrat : Aqueduc et égout rue du Levant 

13. Surveillance des travaux : Aqueduc et égout rue du Levant 
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14. Octroi d’un contrat : Garage municipal 

15. Surveillance des travaux d’architecture : Garage municipal 

16. Surveillance des travaux de mécanique et d’électricité: Garage municipal 

17. Surveillance des travaux de structure : Garage municipal 

18. Surveillance des travaux : Sainte-Catherine-sur-le-Parc – Phase 10 

19. Acceptation provisoire : Réfection rue Laurier 

20. Acceptation provisoire : Réfection piste cyclable 

21. Installation d’une clôture : Demande du propriétaire du 161, du Torrent 

22. Remplacement boîtiers électriques au poste de pompage des Saules, 

 des Cèdres et de la Sapinière 

23. Échantillonnage d’eau à la Ville de Lac-St-Joseph 

24. Séminaire de formation 2011 de l’AIMQ 

25. Mandat à Roche ltée : Manuels d’exploitation des usines 

26. Autorisation de dépense : Matériel pour le Service de protection contre 

 les incendies 

27. Nomination d’un lieutenant au Service de protection contre les incendies 

28. Bordereau de correspondance 

29. Remboursement des dépenses de petites caisses  

30. Liste des engagements financiers 

31. Liste des chèques  

32. Approbation des comptes à payer de plus de 2 500 $ 

33. Renouvellement du contrat avec le Club de gymnastique Actigym de 

 Pont-Rouge 

34. Dépôt d’un mémoire présenté à la Commission consultative sur le PMAD 

 de la CMQ 

35. Acceptation d’une requête : Placement MP 

36. Signature d’une entente de développement domiciliaire : Placement MP  

37. Engagement professeurs loisirs 

38. Suivi des dossiers par les élus 

39. Autres sujets 

40. Période de questions 

41. Clôture 

 

 

Le quorum étant constaté, la séance de juillet est ouverte. 
 
 
 
360-2011 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 Report des points 4, 19, 21, 27, 35 et 36. 

ADOPTÉE 
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361-2011 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE DU 27 JUIN 2011 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 27 juin 2011 tel 
que déposé. 

ADOPTÉE 

362-2011 FINANCEMENT À LONG TERME : 
ADJUDICATION DE L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS 

 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt numéros 825-2000, 
926-2004, 1068-2009, 1104-2010, 1138-2010, 1124-2010, 1074-2009, 1040-
2008, 1093-2009, 1092-2009, 1112-2010, 1127-2010 et 1123-2010, la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, 
soit une obligation par échéance ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a demandé, 
à cet égard, par l'entremise du système électronique «Service d’adjudication et 
de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 
municipal», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 
du 25 juillet 2011, au montant de 4 059 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de cette demande, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du  
soumis-

sionnaire 

Prix 
offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs 
Mobilières 
Banque 
Laurentienne 
inc. 

98.61100 

270 000 $ 1,50000 % 2012 

2,94109% 

278 000 $ 1,70000 % 2013 

288 000 $ 2,05000 % 2014 

297 000 $ 2,40000 % 2015 

2 926 000 $ 2,70000 % 2016 

Valeurs 
Mobilières 
Dejardins inc. 

98,56300 

270 000 $ 1,50000 % 2012 

3,00018% 

278 000 $ 1,70000 % 2013 

288 000 $ 2,15000 % 2014 

297 000 $ 2,40000 % 2015 

2 926 000 $ 2,75000 % 2016 

Financière 
Banque 
Nationale inc. 

98,50800 

270 000 $ 1,55000 % 2012 

3,00723% 

278 000 $ 1,70000 % 2013 

288 000 $ 2,00000 % 2014 

297 000 $ 2,40000 % 2015 

2 926 000 $ 2,75000 % 2016 

RBC Dominion 
Valeurs 
Mobilières inc.  

98,54120 

270 000 $ 1,55000 % 2012 

3,24750% 

278 000 $ 2,00000 % 2013 

288 000 $ 2,30000 % 2014 

297 000 $ 2,60000 % 2015 

2 926 000 $ 3,00000 % 2016 
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ATTENDU QUE l'offre provenant de Valeurs Mobilières Banque Laurentienne 
inc. s'est avérée la plus avantageuse. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 4 059 000 $ de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier soit adjugée à Valeurs Mobilières Banque 
Laurentienne inc.;  
 
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE monsieur le maire Jacques Marcotte et monsieur le directeur général et 
secrétaire-trésorier Marcel Grenier soient autorisés à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de 
l'obligation, d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard 
de ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier 
authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

ADOPTÉE 

363-2011 FINANCEMENT À LONG TERME : 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE 

 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation 
par échéance, pour un montant de 4 059 000 $ : 
 

Règlements d’emprunt Nos Pour un montant de : 

825-2000 303 200 $ 

926-2004 43 150 $ 

1068-2009 577 000 $ 

1104-2010 111 300 $ 

1138-2010 182 000 $ 

1124-2010 246 200 $ 

1074-2009 283 600 $ 

1040-2008 112 300 $ 

1093-2009 600 000 $ 

1092-2009 83 500 $ 

1112-2010 527 250 $ 

1127-2010 498 000 $ 

1123-2010 491 500 $ 

TOTAL 4 059 000 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier 
les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises ; 
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IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a 
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui 
a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l’émission de 4 059 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 25 juillet 
2011; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, d’agent détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 
et CDS; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, 
pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution 
financière suivante :   
 
Caisse Populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
225, avenue St-Maxime, Saint-Raymond, Qc  G3L 3W2; 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement le 25 janvier et le 25 juillet 
de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à 
la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et le directeur général et 
secrétaire-trésorier. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, tel que 
permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 

ADOPTÉE 

364-2011  FINANCEMENT À LONG TERME : 
RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE 

 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 059 000 $, effectué en vertu 
des règlements numéros 825-2000, 926-2004, 1068-2009, 1104-2010, 1138-
2010, 1124-2010, 1074-2009, 1040-2008, 1093-2009, 1092-2009, 1112-2010, 
1127-2010 et 1123-2010, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
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cinq (5) ans (à compter du 25 juillet 2011) ; en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 825-2000, 1068-2009, 1104-2010, 1138-2010, 1124-2010, 
1040-2008, 1093-2009, 1092-2009, 1112-2010, 1127-2010 et 1123-2010, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l’emprunt. 

ADOPTÉE 

365-2011 FINANCEMENT À LONG TERME : 
RÉSOLUTION DE PROLONGATION 

 
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire se 
prévaloir des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut 
être prolongé d’au plus douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier avait, le 2 
mai 2011, un montant de 303 200 $ à renouveler, sur un emprunt original de 
586 900 $, pour une période de 10 ans, en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 825-2000 ; 
 
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue ; 
 
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 
soit datée du 25 juillet 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier emprunte 
303 200 $ par obligations en renouvellement d’une émission de billets, pour un 
terme additionnel de 2 mois et 23 jours au terme original du règlement 
mentionné plus haut. 

ADOPTÉE 

366-2011 RÈGLEMENT NO 1162-2011 
 

POURVOYANT À AMENDER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1140-2011 
CONCERNANT L’IMPOSITION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2011 

 
ATTENDU que ce conseil a adopté, le 24 janvier 2011, le règlement numéro 
1140-2011 pourvoyant à l’imposition des taxes pour l’année 2011 ; 
 
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire d’apporter certains correctifs au tarif relatif à 
la disposition des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU qu’avis de motion de la présentation du présent règlement a 
régulièrement été donné à la séance de ce conseil tenue le 14 mars 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU que le règlement portant le numéro 1162-2011 soit adopté et qu’il 
y soit décrété ce qui suit : 
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Règlement numéro 1162-2011 
 
ARTICLE 1  Le dernier paragraphe de l’article 2 du règlement numéro 

1140-2011 est amendé et remplacé comme suit : 
 
  2.  100 $ pour tout établissement non énuméré  

  précédemment. 
 

  Le tarif pour le service de collecte, de transport, de 
recyclage et de disposition des matières 
résiduelles est payable par le propriétaire de 
l’immeuble en raison duquel elle est due et est 
alors assimilée à une taxe foncière imposée sur 
l’immeuble en raison duquel elle est due. Lorsqu’il 
existe plus d’un local commercial à l’intérieur d’un 
immeuble, le tarif de compensation est établi en 
additionnant chacun des tarifs applicables pour les 
locaux compris dans ledit immeuble, à l’exception 
des unités de location situés dans le parc 
industriel. Dans ce cas, pour chaque unité de 
location à des fins commerciales, industrielles ou 
d’entreposage, le tarif est de 260 $ par unité 
s’ajoutant au tarif de base déjà établi pour le 
propriétaire occupant, en fonction de l’usage que 
celui-ci fait du local principal.  

 
  D’autre part, si un local est inoccupé et n’a jamais 

été occupé depuis sa construction, le tarif prévu au 
paragraphe « Z » ne s’applique pas. 

 
 
ARTICLE 2 Le présent amendement touche l’exercice 2011 et couvre 

la période du 1er janvier au 31 décembre. 
 
 
ARTICLE 3  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
  
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,  
CE 11E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE ONZE. 
 
 
 
_______________________________ ____________________________ 
MAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
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367-2011 RÈGLEMENT NO 1160-2011   
 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 623-91 INTITULÉ 
« RÈGLEMENT DE ZONAGE » DE FAÇON À : 

 

 Intégrer les dispositions relatives a la protection des rives, du littoral, des 
milieux humides et des plaines inondables contenues au chapitre IV du 
schéma d’aménagement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier. 

 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est une 
municipalité régie par la Loi sur les cités et villes et assujettie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU que ce conseil a adopté le 7 janvier 1991 le règlement de zonage 
No 623, et que celui-ci est entré en vigueur le 10 juin 1991 ; 
 
ATTENDU que ce conseil a adopté une nouvelle codification administrative pour 
le règlement de zonage No 623-91 le 29 janvier 2007 (résolution no 44-2007) ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal juge opportun et d’intérêt public de modifier 
son règlement de zonage no 623-91 ; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement portant le numéro APR-1160-2010 a été 
adopté lors de la séance du conseil municipal tenue le 13 juin 2011; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 juin 
2011 à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert et que lors de 
cette assemblée, monsieur le maire, assisté de monsieur le directeur adjoint à 
l’urbanisme, au développement durable et inspecteur en bâtiment, 
conformément à l’article 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, a 
expliqué le projet de règlement, les conséquences de son adoption et a entendu 
les personnes et organismes qui désiraient s’exprimer; 
 
ATTENDU que ce règlement ne contient aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du règlement a été donné, 
avec dispense de lecture, lors de la séance de ce conseil le 27 juin 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement N° 1160-2011, lequel ordonne et statue ce 
qui suit : 
 

Règlement No 1160-2011 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du règlement comme s’il y 

était au long reproduit. 
 
 
ARTICLE 2 Le présent règlement est intitulé : 

Règlement aux fins de modifier le règlement numéro 623-91 
intitulé « règlement de zonage » de façon à : 

 
 Intégrer les dispositions relatives à la protection des rives, 

du littoral, des milieux humides et des plaines inondables 
contenues au chapitre IV du schéma d’aménagement 
révisé de la MRC de La Jacques-Cartier. 
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ARTICLE 3 L’article 1.6 intitulé  « TERMINOLOGIE » est modifié par la 
modification, l’ajout ou l’abrogation des articles suivants et se 
retrouvant à la suite du premier alinéa de l’article 1.6 : 

 
 L’article 1.6.19 est remplacé par l’article 1.6.19 suivant : 
 

1.6.19 Bâtiment complémentaire ou accessoire  
 
Bâtiment complémentaire, détaché ou non, subordonnée au 
bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier. 
 
L’article 1.6.22 est remplacé par l’article 1.6.22 suivant : 
 
1.6.22 Bâtiment principal 
 
Bâtiment le plus important par l’usage, la destination ou 
l’occupation qui en est fait. Dans le cas d’un usage nécessitant 
plusieurs bâtiments sur un même emplacement, il n’y a qu’un seul 
bâtiment considéré comme bâtiment principal. 
 

 
 L’article 1.6.32.9 est remplacé par l’article 1.6.32.9 suivant : 
 
1.6.32.9  Coupe sanitaire ou d’assainissement 
 
Une coupe sanitaire ou d’assainissement consiste en l’abattage 
ou la récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissants, 
endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres. 
 
 
L’article 1.6.36.1 suivant est ajouté à la suite l’article 1.6.36: 
 
1.6.36.1  Cours d’eau 
 

Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, 
sont visés par l'application de la réglementation. Sont 
toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés 
tels que définis au présent chapitre. Par ailleurs, en 
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau 
visés par l'application de la réglementation sont celles 
définies par la réglementation sur les normes 
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. 
 
 

L’article 1.6.36.2 suivant est ajouté à la suite l’article 1.6.36.1: 
 

1.6.36.2  Cours d'eau classe A 

 Tout cours d'eau identifié "Classe A" sur les cartes en 
annexes du document complémentaire et intitulées : 
COURS D'EAU ASSUJETTIS À LA 
REGLEMENTATION RELATIVE AUX TRAVERSES DE 
COURS D'EAU ET AUX OUVRAGES DE RETENUE 
DES EAUX. 
 
 

L’article 1.6.36.3 suivant est ajouté à la suite l’article 1.6.36.2: 
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1.6.36.3  Cours d'eau classe B 

 Tout cours d'eau illustré "classe B" sur les cartes en 
annexe du document complémentaire et intitulée : 
COURS D'EAU ASSUJETTIS À LA 
REGLEMENTATION RELATIVE AUX TRAVERSES DE 
COURS D'EAU ET AUX OUVRAGES DE RETENUE 
DES EAUX. 

 
 
L’article 1.6.36.4 suivant est ajouté à la suite l’article 1.6.36.3: 

1.6.36.4  Débit  

 Volume d'eau de ruissellement écoulé pendant une unité 
de temps exprimé en litres par seconde par hectare 
(L/s/ha). 

 
 

L’article 1.6.53.1 suivant est ajouté à la suite de l’article 1.6.53 : 
 
1.6.53.1  Fossé 

Un fossé est une petite dépression en long creusée 
dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de 
surface. Un fossé peut être: 

- un fossé de voie publique; 
- un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code 

civil du Québec; 
- un fossé de drainage qui satisfait aux exigences 

suivantes : 
 
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; 
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention 

humaine; 
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 

100 hectares. 
 
 
L’article 1.6.68.1 devient l’article 1.6.68.1.1 et l’article 1.6.68.1 
suivant est ajouté à la suite l’article 1.6.68: 
 
16.68.1   Immunisation 
 
   L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un 
    aménagement consiste à l'application de 
différentes mesures,    énoncées à l’article 13.2.5.1, 
visant à apporter la protection    nécessaire 
pour éviter les dommages qui pourraient être causés  
  par une inondation. 
   
 
L’article 1.6.76 est remplacé par l’article 1.6.76 suivant : 

 
1.6.76  Ligne des hautes eaux 

 
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de 
l'application du présent chapitre, sert à délimiter le littoral 
et la rive. 
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Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle 
des hautes eaux, c'est-à-dire : 

a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de 
plantes aquatiques à une prédominance de plantes 
terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à 
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en 
direction du plan d'eau. 

Les plantes considérées comme aquatiques sont 
toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes 
submergés, les plantes à feuilles flottantes, les plantes 
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages 
ouverts sur des plans d'eau : 

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des 
eaux, a la cote maximale d'exploitation de 
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau 
situé en amont; 

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement 
légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux 
à partir des critères précédentes. celle-ci peut être 
localisée comme suit : 

d) si l'information est disponible, à la limite des 
inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est 
considérée équivalente à la ligne établie selon les 
critères botaniques définis précédemment au point 
a. 

 
   L’article 1.6.77 est remplacé par l’article 1.6.77 suivant : 
 
   1.6.77  Littoral 

 
La partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de 
la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau. 
 
 
L’article 1.6.82.1 suivant est ajouté à la suite de l’article 
1.6.82 : 
 
1.6.82.1  Marais 

Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à 
une altitude inférieure ou égale à la ligne des hautes 
eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de 
longues périodes en raison de la surcharge printanière 
due à la fonte des neiges ou en raison de crues 
automnales ou de fortes pluies. Il est envahi par une 
végétation aquatique dominée, dans sa partie 
inférieure, par des plantes à feuilles flottantes et des 
plantes herbacées dont les pieds restent dans l'eau en 
permanence, mais dont les têtes émergent, et dans sa 
partie supérieure, par des herbacées de la famille des 
graminées. 
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L’article 1.6.82.1.1 suivant est ajouté à la suite de 
l’article 1.6.82.1 : 
 
1.6.82.1.1 Mare 

Étendue d'eau libre reposant dans une cuvette dont la 
profondeur moyenne n'excède généralement pas deux 
mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente 
pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il 
existe, se compose surtout de plantes aquatiques 
submergés et flottantes. 

 
L’article 1.6.82.1.2 suivant est ajouté à la suite de 
l’article 1.6.82.1.1 : 
 
1.6.82.1.2  Marécage 
 

Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau et qui se 
situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne des 
hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau 
pendant de longues périodes en raison de la surcharge 
printanière due à la fonte des neiges ou en raison de 
crues automnales ou de fortes pluies. Sa végétation 
naturelle caractéristique est arbustive ou boisée. 
Lorsque les formations arbustives ou boisées meurent 
ou sont coupées, celles-ci sont parfois remplacées par 
des herbacées assez denses qui ne favorisent pas le 
retour à la végétation initiale. 

Un marécage peut également être isolé. Dans ce 
dernier cas, la délimitation de la limite supérieure du 
marécage (ligne des hautes eaux) doit s'établir à partir 
des critères de l’article 1.6.76 a).  

 
L’article 1.6.91.1.1 suivant est ajouté à la suite de 
l’article 1.6.91.1 : 

 1.6.91.1.1  Passage à gué 

 Passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux 
directement sur le littoral. 
 

 
L’article 1.6.94.1.1 suivant est ajouté à la suite de 
l’article 1.6.94.1 : 
 
16.94.1.1  Plaine inondable 
 

La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou 
un cours d'eau en période de crue en eaux libre ou 
suite à un embâcle. Elle correspond à l'étendue 
géographique des secteurs inondés dont les limites 
sont précisées sur les cartes de zones inondables 
annexées au schéma d'aménagement révisé 
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conformément à la section 5.1.1 du volume 1 et 
reproduite  l’annexe 2 du présent chapitre. Ces zones 
ont été établies soit par la MRC soit par un arpenteur-
géomètre en pratique privée à partir de cotes fournies 
par le ministère du Développement durable, de la 
Faune et des Parcs, ou encore, elles ont été établies et 
dûment approuvées par les ministres fédéral et 
provincial de l'Environnement en vertu de la 
Convention Canada-Québec relative à la cartographie 
et à la protection des plaines d'inondation et au 
développement durable des ressources en eau. Enfin, 
elles peuvent également avoir été établies par le 
Centre d'expertise hydrique dans le cadre du 
Programme de détermination des cotes de crues 
(PDCC). 

S'il survient un conflit dans l'application de différents 
moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une 
situation donnée selon le droit applicable, la plus 
récente carte ou la plus récente cote d'inondation, 
selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre 
du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine 
inondable. 

 
L’article 1.6.96.1 suivant est ajouté à la suite de l’article 
1.6.96: 

 1.6.96.1  Ponceau 

 Structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau 
afin de créer une traverse permanente pour le libre 
passage des usagers. 

 
L’article 1.6.96.2 suivant est ajouté à la suite de l’article 
1.6.96.1: 

 1.6.96.2  Pont  

 Structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau 
afin de créer une traverse permanente pour le libre 
passage des usagers. 

 
 

L’article 1.6.113 est remplacé par l’article 1.6.113 suivant : 
 
1.6.113  Rive 
 

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et 
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à 
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive 
à protéger se mesure horizontalement. 

La rive a un minimum de 10 mètres. 

- lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; 
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- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente 
un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 

La rive a un minimum de 15 mètres : 

- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % 
ou; 

- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente 
un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 

D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur 
les forêts (L.R.Q., c.F.4.1) et de sa réglementation se 
rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du 
domaine de l'État, des mesures particulières de 
protection sont prévues pour la rive. 

 

 

 

 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 11 JUILLET 2011 

 

 

Page 15 de 47 

 
 
 
L’article 1.6.122.1 suivant est ajouté à la suite de l’article  
1.6.122 : 
 

 1.6.122.1  Temps de concentration 

 Temps requis pour le ruissellement au point le plus 
éloigné d'un bassin de drainage se rende à l'exutoire ou 
au point considéré en aval. 
 
 
 
L’article 1.6.126.1.1 suivant est ajouté à la suite de 
l’article 1.6.126.1 : 
 
1.6.126.1.1  Tourbière 
 

Milieu recouvert de tourbe, qui ne borde pas 
nécessairement un plan d'eau, où des mares peuvent 
exister, dont le drainage est variable et dans lequel le 
processus d'accumulation organique prévaut sur le 
processus de décomposition et d'humification, peu 
importe la composition botanique des restes végétaux. 
La tourbe, qu'on qualifie également de sol organique, 
doit cependant avoir une épaisseur minimale. Un sol 
est dit organique lorsque la matière organique est peu 
décomposée et présente une épaisseur de plus de 60 
cm, ou lorsque la matière organique est bien 
décomposée avec une épaisseur de plus de 40 cm. 

 
L’article 1.6.126.1.2 suivant est ajouté à la suite de 
l’article 1.6.126.1.1 : 
 

 1.6.126.1.2  Traverse 

 Endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau. 

 
 
L’article 1.6.132 suivant est ajouté à la suite de l’article 
1.6.131 : 
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1.6.132  Zone de faible courant 
 

Cette zone correspond à la partie de la plaine 
inondable, au delà de la limite de la zone de grand 
courant, qui peut être inondée lors d'une crue de 
récurrence de 100 ans. 

 
L’article 1.6.133 suivant est ajouté à la suite de l’article 
1.6.132  
 
 
1.6.133  Zone de grand courant 
 

Cette zone correspond à la partie d'une plaine 
inondable qui peut être inondée lors d'une crue de 
récurrence de 20 ans. 

 
L’article 1.6.134 suivant est ajouté à la suite de l’article 
1.6.133 
 
 
1.6.134  Zone inondable par embâcle  
 

Endroit comportant des risques d'inondation causés par 
des effets de glaces. Ces inondations peuvent 
consister en un débordement d'eau, en une 
accumulation de frasil ou en un passage possible des 
glaces. Une zone inondable par embâcle est toujours 
déterminée par la MRC. 

 
ARTICLE 4 L’article 6.2.1.4 est abrogé. 
 
ARTICLE 5 Le chapitre XIII est remplacé par ce qui suit : 
 

CHAPITRE XIII PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL, DES MILIEUX HUMIDES ET 
DES PLAINES INONDABLES  

 

13.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL D'UN 
COURS D'EAU OU D'UN LAC 

13.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les 
rives et le littoral 

Toutes les constructions, les ouvrages et les travaux qui 
sont susceptibles de détruire ou de modifier la 
couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, 
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le 
littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. 
Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de 
la délivrance de permis ou d'autres formes 
d'autorisation, par l'autorité municipale, le 
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon 
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leurs compétences respectives. Les autorisations 
préalables qui seront accordées par les autorités 
municipales et gouvernementales doivent prendre en 
considération le cadre d'intervention prévu par les 
mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux 
activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) 
et à ses règlements, ne sont pas sujets à une 
autorisation préalable de la Municipalité. 

13.1.2 Dispositions applicables aux constructions, 
ouvrages et travaux dans la rive 

Dans la rive sont interdits toutes les constructions, les 
ouvrages et les travaux. 

Toutefois, les constructions, les ouvrages et les travaux 
suivants sont permis si leur réalisation n'est pas 
incompatible avec d'autres mesures de protection 
prescrites concernant les plaines inondables : 

a) L'entretien, la réparation et la démolition des 
constructions et ouvrages existants, utilisés à des 
fins autres que municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès 
public; 

b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des 
fins municipales, commerciales, industrielles, 
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris 
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils 
sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en 
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment 
principal à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des 
fins d'accès public aux conditions suivantes : 

– Les dimensions du lot ne permettent plus la 
construction où l'agrandissement de ce bâtiment 
principal à la suite de la création de la bande de 
protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs 
sur le terrain; 

– Le lotissement a été réalisé avant le 30 septembre 
1991 (date du premier règlement municipal 
applicable interdisant la construction dans la rive); 

– Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques 
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au 
schéma d'aménagement et de développement; 

– Une bande minimale de protection de 5 mètres doit 
obligatoirement être conservée dans son état actuel 
ou préférablement retournée à l'état naturel si elle 
ne l'était déjà. 
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d) La construction ou l'érection d'un bâtiment 
accessoire de type garage, remise, cabanon ou 
piscine est possible seulement sur la partie d'une 
rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions 
suivantes : 

– Les dimensions du lot ne permettent plus la 
construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire 
ou accessoire, à la suite de la création de la bande 
de protection de la rive; 

– Le lotissement a été réalisé avant le 30 septembre 
1991 (date du premier règlement municipal 
applicable interdisant la construction dans la rive); 

– Une bande minimale de protection de 5 mètres doit 
obligatoirement être conservée dans son état actuel 
ou préférable ou retournée à l'état naturel si elle ne 
l'était déjà; 

– Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur 
le terrain sans excavation ni remblayage sauf en ce 
qui a trait à la mise à niveau du bâtiment et sans 
excaver ou remblayer sur une hauteur de plus de 
30 cm et immédiatement en dessous dudit 
bâtiment. 

e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la 
végétation : 

– Les activités d'aménagement forestier dont la 
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à 
ses règlements d'application; 

– La coupe d'assainissement; 

– La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et 
plus de diamètre, à la condition de préserver un 
couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés 
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou 
agricole; 

– La coupe nécessaire à l'implantation d'une 
construction ou d'un ouvrage autorisé; 

– La coupe nécessaire à l'aménagement d'une 
ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au 
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure 
à 30 %, à la condition que le tracé de l'ouverture 
fasse un angle maximal de 60º avec la ligne du plan 
d'eau, sauf si on ne peut faire autrement en raison 
d'un obstacle naturel; 

– L'élagage et l'émondage nécessaires à 
l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de 
largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 
30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un 
escalier qui donne accès au plan d'eau, à la 
condition que cet accès ou ce sentier s'adapte à la 
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topographie du milieu et suive un tracé si cela est 
possible plutôt sinueux qu'en ligne droite; 

– Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et 
durable, les semis et la plantation d'espèces 
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux 
nécessaires à ces fins; 

– Les divers modes de récolte de la végétation 
herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 
30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la 
pente est supérieure à 30 %. 

f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole 
est permise à la condition de conserver une bande 
minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur 
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. 
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se 
situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de 
la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de 
végétation à conserver doit inclure un minimum de 
1 mètre sur le haut du talus.  

g) Les ouvrages et travaux suivants : 

– L'installation de clôture; 

– L'implantation ou la réalisation d'exutoires de 
réseaux de drainage souterrain ou de surface et les 
stations de pompage; 

– L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif 
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi 
que les chemins y donnant accès; 

– Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 

– Toute installation septique conforme à la 
réglementation sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu 
de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

– Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions 
de terrain ne permettent pas de rétablir la 
couverture végétale et le caractère naturel de la 
rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation 
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions, 
les murs de soutènement en accordant la priorité à 
la technique la plus susceptible de faciliter 
l'implantation éventuelle de végétation naturelle; 

– Les puits individuels; 

– La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou 
d'un chemin existant incluant les chemins de ferme 
et les chemins forestiers; 

– Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation 
des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur 
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le littoral conformément à l'article 13.1.3 du présent 
article; 

– Les activités d'aménagement forestier dont la 
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à 
sa réglementation sur les normes d'intervention 
dans les forêts du domaine de l'État. 

13.1.3 Mesures relatives au littoral 

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les 
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 

Peuvent toutefois être permis les constructions, les 
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est 
pas incompatible avec d'autres mesures de protection 
recommandées pour les plaines inondables : 

a) Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur 
pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes 
flottantes; 

b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif 
aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts 
aux conditions suivantes : 

– L'ouvrage doit être situé aussi loin que possible en 
amont de l'embouchure d'un cours d'eau ou de son 
point de décharge dans un lac; 

– L'ouvrage doit être situé en aval d'un site de frai 
existant ou, si cela est impossible, à au moins 
50 mètres en amont d'un tel site; 

– L'ouvrage doit être situé de préférence dans le 
secteur le plus étroit du cours d'eau, sauf si la 
construction du pont ou du ponceau a pour effet de 
réduire la section d'écoulement et que cette 
réduction augmente la vitesse d'écoulement à un 
point tel que les poissons ne peuvent plus franchir 
l'obstacle créé; 

– Si l'ouvrage ne peut être situé dans le secteur le 
plus étroit du cours d'eau, sa section d'écoulement 
doit être égale ou supérieure à la section 
d'écoulement correspondant à la partie étroite. 

c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 

d) Les prises d'eau; 

e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux 
d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements 
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces 
canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation 
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la 
réalisation des travaux autorisés dans la rive;  
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g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les 
cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une 
autorité municipale conformément aux pouvoirs et 
devoirs qui lui sont conférés par la loi; 

h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des 
fins municipales, industrielles, commerciales, 
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur 
entretien, leur réparation et leur démolition, 
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi le sur régime des eaux 
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 

i) L'entretien, la réparation et la démolition de 
constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont 
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, 
commerciales, publiques ou d'accès public. 

13.1.4 Mesures relatives aux milieux humides 

À l'intérieur d'un marais et d'un marécage, sont interdits 
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux à l'exception de ce qui suit : 

a) Les constructions, ouvrages et travaux qui 
s'inscrivent strictement dans une perspective de 
récréation extensive ou de conservation cherchant 
à mettre en valeur les particularités écologiques, la 
flore ou la faune du milieu. 

b) Les constructions et les ouvrages d'utilité publique. 

c) La coupe d'assainissement. 

Les activités qui nécessitent un aménagement ou une 
construction dans un marais ou un marécage sont 
cependant assujetties à une autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs (MDDEP) en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 

À l'intérieur d'une tourbière, ne sont autorisés que les 
constructions, les ouvrages et les travaux qui découlent 
de la réalisation d'un usage permis selon ce qui est 
prévu par le chapitre 3 du volume 1 du Schéma 
d'aménagement révisé. Lorsque cela s'applique, les 
constructions ouvrages ou travaux sont en plus 
assujettis à une autorisation du MDDEP en vertu de la 
Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). En 
outre, à l'intérieur d'une tourbière, les activités 
d'aménagement forestier doivent respecter les 
dispositions suivantes : 

– Il est interdit d'y effectuer une coupe à blanc; 

– En bordure d'une mare, une bande boisée de 
20 mètres doit être conservée à l'intérieur de 
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laquelle n'est autorisée que la coupe 
d'assainissement; 

– L'établissement d'un chemin forestier n'est pas 
permis dans la partie non boisée d'une tourbière où 
le sol est gelé sur une profondeur de moins de 
35 cm, sauf si un tel établissement est autorisé par 
le MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 

– Les travaux de drainage ou de reboisement ne sont 
pas permis dans la partie non boisée d'une 
tourbière, sauf si de tels travaux sont autorisés par 
le MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 

13.1.5 Plan de gestion et mesures particulières de 
protection pour les rives, le littoral et les plaines 
inondables 

 Suite à l'adoption d'un plan de gestion et de mesures 
particulières pour les rives, le littoral et les plaines 
inondables, les mesures prévues au présent chapitre 
peuvent être remplacées par les mesures adoptées au 
plan de gestion pour les plans d'eau et les cours d'eau 
visés. 

13.2 PLAINE INONDABLE 

13.2.1 Autorisation préalable des interventions dans les 
plaines inondables 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux qui sont susceptibles de modifier le régime 
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en 
période de crue, de perturber les habitats fauniques ou 
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des 
personnes et des biens doivent faire l'objet d'une 
autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être 
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou 
d'autres formes d'autorisation, par les autorités 
municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou 
organismes, selon leurs compétences respectives. Les 
autorisations préalables qui seront accordées par les 
autorités municipales et gouvernementales prendront en 
considération le cadre d'intervention prévu par les 
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à 
protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre 
circulation des eaux. 

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux 
activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et 
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne 
sont pas sujets à une autorisation préalable des 
municipalités. 
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13.2.2 Détermination du caractère inondable d'un 
emplacement 

À l'annexe 1 du présent chapitre, les secteurs à risque 
d'inondation ou zones inondables ont été identifiés dans 
le cadre d'études effectuées par le Centre d'expertise 
hydrique du Québec (CEHQ), études qui déterminent les 
cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans. 
Les cotes sont déterminées pour des localisations 
précises (sections ou sites) apparaissant sur les profils 
en long joints aux études. Les sections (ou sites) 
numérotées apparaissent aussi sur les cartes de zones 
inondables des rivières. Ces sections (ou sites) 
permettent de déterminer les niveaux d'eau atteints par 
une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou une 
chance sur 20 à chaque année) et par une crue 
centennale (récurrence de 100 ans ou d'une chance sur 
100 à chaque année) à cet endroit. 

Le présent article comprend aussi la cartographie 
réalisée en régie par la MRC (voir annexe 2 du présent 
chapitre). Cette cartographie repose notamment sur des 
inventaires et des relevés terrains. Des méthodes 
variables d'estimation des débits ont été appliquées 
étant donné que certains cours d'eau disposaient d'un 
long historique de relevés alors que d'autres n'avaient 
peu ou pas d'historique d'évènements. Dans ces 
derniers cas, une méthode théorique de calcul a été 
utilisée. 

En conséquence, il est possible que ce ne soient pas 
toujours les limites exactes des zones inondables qui 
sont tracées sur les cartes, mais bien des limites 
approximatives. La limite de la zone inondable véritable 
se situe à l'intérieur de cette limite approximative, 
habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation 
précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone 
inondable et d'une zone non inondable est requise pour 
déterminer si ce terrain est définitivement inondable, 
puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en 
zone de grand courant ou de faible courant. Par 
conséquent : 

– Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote 
de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans 
la zone inondable et aucune des mesures 
réglementaires applicables dans cette zone ne 
serait opposable à un projet de construction, 
d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; 

– Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote 
de crue centennale, mais supérieure à la cote de 
crue vicennale serait dans la zone inondable de 
faible courant. Les mesures réglementaires 
applicables à un projet de construction, d'ouvrage 
ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette 
zone seraient celles de la zone de faible courant; 
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– Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote 
de crue vicennale serait dans la zone inondable de 
grand courant. Les mesures réglementaires 
applicables à un projet de construction, d'ouvrage 
ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette 
zone seraient celles de la zone de grand courant. 

Pour connaître les mesures réglementaires, à l'égard 
d'une demande pour une construction, un ouvrage ou 
des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites 
d'une zone inondable en eaux libres déterminées dans 
le présent chapitre et à l'annexe 1 du présent chapitre, il 
est nécessaire de connaître l'élévation de cet 
emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être 
soumis avec la demande de permis ou de certificat 
municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre 
en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du 
Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes : 

– Les limites du terrain; 

– La localisation et l'élévation des points 
géodésiques, dont ceux de l'emplacement des 
constructions, ouvrages ou travaux projetés; 

– Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la 
zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible 
courant (centennale), sur le ou les terrains visés; 

– La localisation des bâtiments et ouvrages existants, 
dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; 

– Les rues et voies de circulation existantes. 

Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel 
du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le 
niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré 
que celui-ci a été effectué avant le 10 juin 1991 (date de 
l'entrée en vigueur du premier règlement municipal 
interdisant les nouvelles constructions et les remblais à 
cet emplacement en raison de son caractère inondable). 

13.2.3 Détermination des cotes de crues d'un emplacement 

Afin de déterminer les cotes de crue pour un 
emplacement précis localisé le long d'un cours d'eau 
cartographié, il faut : 

A- CARTES DÉCOULANT DU PROGRAMME DE 
DÉTERMINATION DES COTES DES CRUES 

– Référer à l'annexe 1 (cartes et figures) du présent 
chapitre dont les données sont tirées des rapports 
issus du Programme de détermination des cotes de 
crues de récurrence 20 ans et 100 ans; 

– Pour connaître les cotes de crues des différentes 
récurrences à utiliser, pour définir les mesures 
réglementaires applicables à un emplacement où 
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sont prévus une construction, un ouvrage ou des 
travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la 
carte de zone inondable de la rivière concernée. Si 
l'emplacement est localisé au droit d'une section (ou 
site) figurant sur la carte, les cotes qui sont 
applicables à cet emplacement sont celles 
correspondant à cette section sur la carte. Si 
l'emplacement se situe entre deux sections (ou 
sites), la cote de crue à l'emplacement est 
déterminée à l'aide de la vue en plan et du profil 
correspondant applicables au tronçon de la rivière 
concernée. 

B- CARTE DÉCOULANT DE LA MRC 

– Établir la cote d'élévation à partir du dossier 
technique classé à la MRC. L'officier municipal 
responsable localement de l'application de la 
réglementation d'urbanisme fait une demande écrite 
à la MRC en précisant le lot concerné et la nature 
du projet. La personne responsable de la MRC 
procède à l'évaluation de la cote pour le terrain et 
en transmet copie écrite à la Municipalité. 

13.2.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une 
plaine inondable et aux zones inondables par 
embâcle 

Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable 
(récurrence de 20 ans) ainsi que dans une zone 
inondable par embâcle sont interdits toutes les 
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, 
sous réserve des mesures prévues aux articles 13.2.4.1 
et 13.2.4.2. 

13.2.4.1 Constructions, ouvrages et travaux permis 

Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être 
réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages 
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas 
incompatible avec les mesures de protection applicables 
pour les rives et le littoral : 

a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon 
état les terrains, à entretenir, à réparer, à 
moderniser, ou à démolir les constructions et 
ouvrages existants, à la condition que ces travaux 
n'augmentent pas la superficie de la propriété 
exposée aux inondations. Cependant, lors de 
travaux de modernisation ou de reconstruction 
d'une infrastructure liée à une voie de circulation 
publique, la superficie de l'ouvrage exposé aux 
inondations pourra être augmentée de 25 % pour 
des raisons de sécurité publique ou pour rendre 
telle infrastructure conforme aux normes 
applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs 
à une construction ou à un ouvrage devront 
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou 
de celui-ci.  
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b) Les installations entreprises par les gouvernements, 
leurs ministères et organismes, qui sont 
nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, 
les écluses et les aides fixes à la navigation, des 
mesures d'immunisation appropriées devront 
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le 
niveau d'inondation de la crue à récurrence de 
100 ans; 

c) Les installations souterraines linéaires de services 
d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes 
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites 
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée 
de service pour des constructions ou ouvrages 
situés dans la zone inondable de grand courant; 

d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout 
souterrains dans les secteurs déjà construits, mais 
non pourvus de ces services afin de raccorder 
uniquement les constructions et ouvrages déjà 
existants à la date d'entrée en vigueur du premier 
règlement municipal interdisant les nouvelles 
implantations. 

e) Les installations septiques destinées à des 
constructions ou des ouvrages existants 
l'installation prévue doit à la condition d'être 
conformes à la réglementation sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées 
édicté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une 
résidence ou d'un établissement existant par un 
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les 
risques de contamination par scellement de 
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de 
façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 

g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, 
autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai 
ni déblai; 

h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une 
construction a été détruit par une catastrophe autre 
qu'une inondation. Les reconstructions devront être 
immunisées conformément aux prescriptions de la 
politique; 

i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas 
de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce 
dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à 
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur 
la qualité de l'environnement; 

j) Les travaux de drainage des terres; 
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k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées 
sans déblai ni remblai, dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 

l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni 
déblai; 

m) Un bâtiment accessoire de type résidentiel 
complémentaire à l'habitation pourvu qu'il ne soit 
pas rattaché au bâtiment principal, qu'il ne 
nécessite aucun remblai, déblai ni excavation, qu'il 
ne comporte qu'un seul niveau et que sa superficie 
ne dépasse pas 30 m2 et qu'il repose sur le sol sans 
fondation ni ancrage. 

13.2.4.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une 
dérogation 

Peuvent également être permis certaines constructions, 
certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation 
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de 
protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils 
font l'objet d'une dérogation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1). L'article 13.2.4.3 du présent chapitre 
indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra 
juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. 
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à 
une dérogation sont : 

a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, 
d'entrée et de sortie de contournement et de 
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de 
circulation existante, y compris les voies ferrées; 

b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau 
et leurs accès; 

c) Tout projet de mise en place de nouveaux services 
d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol 
tels que les pipelines, les lignes électriques et 
téléphoniques, les infrastructures reliées aux 
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles 
voies de circulation; 

d) Les puits communautaires servant au captage d'eau 
souterraine; 

e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se 
situant au-dessus du niveau du sol; 

f) Les stations d'épuration des eaux usées; 

g) Les ouvrages de protection contre les inondations 
entrepris par les gouvernements, leurs ministères 
ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour 
protéger les territoires déjà construits et les 
ouvrages particuliers de protection contre les 
inondations pour les constructions et ouvrages 
existants utilisés à des fins publiques, municipales, 
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industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès 
public; 

h) Les travaux visant à protéger des inondations, des 
zones enclavées par des terrains dont l'élévation 
est supérieure à celle de la cote de crue de 
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables 
que par le refoulement de conduites; 

i) Toute intervention visant : 

– L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la 
construction navale et aux activités maritimes ou 
portuaires; 

– L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux 
activités agricoles, industrielles, commerciales ou 
publiques; 

– L'agrandissement d'une construction et de ses 
dépendances en conservant la même typologie de 
zonage. 

j) Les installations de pêche commerciale et 
d'aquaculture; 

k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins 
récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec 
des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers 
et pistes cyclables, nécessitant des travaux de 
remblai et déblai. Ne sont cependant pas compris 
dans ces aménagements admissibles à une 
dérogation, les ouvrages de protection contre les 
inondations et les terrains de golf; 

l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux 
de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une 
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, 
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention 
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

13.2.4.3 Critères minimaux applicables à une demande de 
dérogation 

Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une 
dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être 
appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette 
demande doit fournir la description cadastrale précise du 
site de l'intervention projetée et démontrer que la 
réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction 
proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de 
respecter les objectifs de la Politique en matière de 
sécurité publique et de protection de l'environnement : 

1. Assurer la sécurité des personnes et la protection 
des biens, tant privés que publics en intégrant des 
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mesures appropriées d'immunisation et de 
protection des personnes; 

2. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts 
sur les modifications probables au régime 
hydraulique du cours d'eau devront être définis et 
plus particulièrement faire état des contraintes à la 
circulation des glaces, de la diminution de la section 
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des 
risques de hausse du niveau d'inondation en amont 
qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou 
de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 

3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le 
remblayage et en démontrant que les travaux, 
ouvrages et constructions proposés ne peuvent 
raisonnablement être localisés hors de la plaine 
inondable; 

4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune 
typique des milieux humides, leurs habitats et 
considérant d'une façon particulière les espèces 
menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils 
n'encourent pas de dommages. Les impacts 
environnementaux que la construction, l'ouvrage ou 
les travaux sont susceptibles de générer devront 
faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des 
caractéristiques des matériaux utilisés pour 
l'immunisation; 

5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des 
travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 

13.2.5 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une 
plaine inondable 

Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable 
sont interdits : 

a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non 
immunisés; 

b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour 
l'immunisation des constructions et ouvrages 
autorisés. 

Dans cette zone peuvent être permis des constructions, 
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures 
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 
13.2.5.1 dans le cadre d'une dérogation adoptée 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. 

13.2.5.1 Mesures d'immunisation applicables aux 
constructions, ouvrages et travaux réalisés dans 
une plaine inondable 

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront 
être réalisés en respectant les règles d'immunisation 
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suivantes, en les adaptant au conteste de l'infrastructure 
visée : 

1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, 
garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de 
récurrence de 100 ans; 

2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être 
atteint par la crue de récurrence de 100 ans; 

3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de 
retenue; 

4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous 
le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une 
étude soit produite démontrant la capacité des 
structures à résister à cette crue, en y intégrant les 
calculs relatifs à : 

– L'imperméabilisation; 

– La stabilité des structures; 

– L'armature nécessaire; 

– La capacité de pompage pour évacuer les eaux 
d'infiltration; 

– La résistance du béton à la compression et à la 
tension. 

5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une 
protection immédiate autour de la construction ou 
de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du 
terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du 
sommet du remblai adjacent à la construction ou à 
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être 
inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 
3 horizontal). 

Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le 
cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait 
été déterminée sans qu'ait été établie la cote de 
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans 
sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint 
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la 
détermination des limites de la plaine inondable auquel, 
pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 

13.3 TRAVERSES DE COURS D'EAU ET OUVRAGES DE 
RETENUE DES EAUX 

 

13.3.2 Territoire d'application 

Les mesures prévues au présent chapitre s'appliquent à 
tous cours d'eau tels que définis à l'article 13.1 du 
présent chapitre et au plan à la page suivante identifiant 
les cours d'eau de classes A et B. 
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  13.3.3    Prescriptions générales 

La Municipalité doit régir la construction, l'installation, 
l'aménagement ou la modification d'une traverse d'un 
cours d'eau ou d'un ouvrage de retenue des eaux 
conformément aux dispositions du présent chapitre. 

13.3.4 Autorisation spécifique pour les traverses de cours 
d'eau et les ouvrages de retenue des eaux 

Lorsque permis en vertu des articles 13.1.2 et 13.1.3, 
toute construction, installation, aménagement ou 
modification d'une traverse d'un cours d'eau classes A 
ou B, tel qu'identifié sur le plan à la page suivante, que 
cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un 
ponceau ou d'un passage à gué, ainsi que tout ouvrage 
de retenue des eaux doit, au préalable, avoir été 
autorisée par un permis ou une autorisation de la 
personne désignée par la Municipalité selon les 
conditions édictées au présent chapitre. 

L'obtention du permis ou de l'autorisation prévue, en 
vertu du présent chapitre, ne dispense par le demandeur 
de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être 
imposée par une loi ou un règlement d'une autre autorité 
compétente. 
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13.3.5 Type de ponceau à des fins privées 

Un ponceau à des fins privées peut être de forme 
circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de 
toute autre forme si son dimensionnement respecte la 
libre circulation des eaux. 

Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier 
ondulé galvanisé (TTOG), en polyéthylène avec intérieur 
lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en 
polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL). 

L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une 
bordure intérieure est prohibée. 

Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter 
par une entreprise compétente, à ses frais, tous les 
travaux de construction ou de réparation de ce pont ou 
ponceau. 

13.3.6 Dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau ou 
d'un ouvrage de retenue des eaux 

Dans un cours d'eau de classe A, le dimensionnement 
d'un pont ou d'un ponceau doit être établi par des plans 
et devis signés et scellés par une personne membre de 
l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de 
l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en 
utilisant le débit de pointe du cours d'eau calculé à partir 
d'une durée de l'averse pour la Province de Québec 
égale au temps de concentration du bassin versant. 

Tout ouvrage de retenue des eaux permis en vertu des 
articles 13.1.2 et 13.1.3 doit être établi par des plans et 
devis signés et scellés par une personne membre de 
l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de 
l'art applicables et les normes en vigueur. 

13.3.7 Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau 

Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans 
un cours d'eau de classes A et B doit respecter en tout 
temps les normes suivantes : 

– Le pont ou le ponceau doit être installé sans 
modifier le régime hydraulique du cours d'eau et cet 
ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau 
pendant les crues ainsi que l'évacuation des glaces 
pendant les débâcles; 

– Les culées d'un pont doivent être installées 
directement contre les rives ou à l'extérieur du cours 
d'eau; 

– Le pont ou le ponceau doit être installé dans le sens 
de l'écoulement de l'eau; 
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– Les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en 
amont et en aval de l'ouvrage à l'aide de techniques 
reconnues; 

– Le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée 
et à la sortie de l'ouvrage; 

– Les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées 
soit par empierrement ou par toute autre technique 
reconnue de manière à contrer toute érosion; 

– Le ponceau doit être installé en suivant la pente du 
littoral et sa base doit se trouver à une profondeur 
permettant de rétablir le profil antérieur du littoral 
naturel ou, selon le cas, établi par l'acte 
réglementaire. De plus, si le ponceau est un conduit 
fermé, la profondeur enfouie doit être au moins 
égale à 10 % du diamètre du ponceau. 

La figure suivante illustre un exemple d'installation 
(coupe type) d'un ponceau. 

 

 
 

13.3.8 Suivi des travaux 

Tous les travaux et tous les ouvrages dans un cours 
d'eau ayant fait l'objet de plans et devis conformément à 
l'article 13.4.5 doivent, lorsque terminés, être certifiés 
par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 

 
    
 

 
 

ARTICLE 6 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,  
CE 11E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE ONZE. 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________ 
MAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
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368-2011 RÈGLEMENT NO 1165-2011 
 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER 
ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 553 000 $ 

 
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire d’exécuter des travaux de réfection et 
d’amélioration du réseau routier local ; 
  
ATTENDU qu’avis de motion de la présentation du présent règlement a 
régulièrement été donné à la séance de ce conseil tenue le 9 mai 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU que le règlement portant le numéro 1165-2011 soit adopté et qu’il 
y soit décrété ce qui suit : 
 

Règlement numéro 1165-2011 
 
ARTICLE 1  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des 

travaux de voirie, notamment sur les rues : de la Jacques-
Cartier, Montcalm, Émile-Nelligan, Kennedy, Beauséjour, 
Coloniale, Louis-Jolliet, des Artisans, Jolicoeur, Beau-Site, 
de l’Assomption et St-Denys-Garneau comme décrits et 
estimés dans un document préparé par M. Martin Careau, 
ingénieur, directeur des Services techniques de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en date du 
7 juillet 2011, lequel document fait partie intégrante du 
présent règlement comme « Annexe A ». 

 
ARTICLE 3 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 

553 000 $ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 
de 553 000 $ sur une période de dix ans. 

 
ARTICLE 5 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

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

 
ARTICLE 6 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 

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

 
ARTICLE 7 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 

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

 
 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 

de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

 
ARTICLE 8  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,  
CE 11E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE ONZE. 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________ 
MAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
 
 
369-2011 RÈGLEMENT NO 1166-2011 
 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’ENTRETIEN AU PAVILLON 
LE GRAND-HÉRON ET DE STABILISATION DE LA RAMPE DE MISE À 

L’EAU ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 53 000 $ 
 
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire d’exécuter des travaux d’entretien au 
Pavillon Le Grand-Héron et de stabilisation de la rampe de mise à l’eau dans le 
Parc Le Grand-Héron ; 
  
ATTENDU qu’avis de motion de la présentation du présent règlement a 
régulièrement été donné à la séance de ce conseil tenue le 30 mai 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf  
ET RÉSOLU que le règlement portant le numéro 1166-2011 soit adopté et qu’il 
y soit décrété ce qui suit : 
 
 

Règlement numéro 1166-2011 
 
ARTICLE 1  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le conseil est autorisé à exécuter ou faire exécuter des 

travaux d’entretien au Pavillon Le Grand-Héron et de 
stabilisation de la rampe de mise à l’eau à la rivière 
Jacques-Cartier, situés dans le Parc Le Grand-Héron, 
comme décrits et estimés dans un document préparé par 
M. Martin Careau, ingénieur, directeur des Services 
techniques de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, en date du 7 juillet 2011, lequel document fait 
partie intégrante du présent règlement comme « Annexe 
A ». 
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ARTICLE 3 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 

53 000 $ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme 
de 53 000 $ sur une période de cinq ans. 

 
ARTICLE 5 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

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

 
ARTICLE 6 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 

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

 
ARTICLE 7 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 

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

 
 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 

de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

 
ARTICLE 8  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 
 
ADOPTÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,  
CE 11E JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE ONZE. 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________ 
MAIRE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
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370-2011 ACCEPTATION D’UNE REQUÊTE  
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE RUE 

LE DOMAINE DU BOISÉ 
 

ATTENDU le règlement numéro 912-2003 concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux; 
 
ATTENDU la requête déposée par 9219-6690 Québec Inc. (Le domaine du 
Boisé) pour le prolongement de la rue de l’Athyrium en 2 phases (phases 3 et 
4); 
 
ATTENDU les documents présentés; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil accepte la requête pour l’ouverture de 21 nouveaux 
lots de 4 000 mètres carrés et plus sur le prolongement de la rue de l’Athyrium. 
Toute requête approuvée par le conseil municipal demeure valide pour une 
période de 6 mois.   

ADOPTÉE 

371-2011 ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 
DOMAINE DU BOISÉ – PHASES 3 ET 4 

 
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU d’autoriser la signature par monsieur le maire Jacques Marcotte et 
monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier Marcel Grenier d’une 
entente, en vertu du règlement numéro 912-2003 avec 9219-6690 Québec inc., 
représentée par messieurs Daniel Samson et Jean-Philippe Turgeon, 
relativement à un développement domiciliaire de 21 lots à bâtir à l’extérieur du 
périmètre urbain. 

ADOPTÉE 

372-2011 OCTROI D’UN CONTRAT 
AQUEDUC ET ÉGOUT RUE DU LEVANT 

 
ATTENDU que le conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a adopté le règlement No 1154-2011 pourvoyant à décréter l’exécution de 
travaux de prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout sur une partie de la 
rue du Levant et autorisant une dépense et un emprunt de 200 000 $ pour ce 
faire ;    
 
ATTENDU que ce règlement est entré en vigueur; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de mandater un entrepreneur pour procéder aux 
travaux;  
 
ATTENDU qu’un appel d’offres public a été réalisé; 
 
ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions; 
 
ATTENDU la recommandation de madame Jany Marcoux, ingénieure de la 
firme Génio, experts-conseils, dans sa correspondance datée du 30 juin 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
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De mandater la compagnie ITE Construction inc. pour procéder aux travaux de 
prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout sur une partie de la rue du 
Levant. Le tout selon les détails de la soumission déposée le 29 juin 2011;  

D’autoriser monsieur Jacques Marcotte, maire, et monsieur Marcel Grenier, 
directeur général et secrétaire-trésorier à signer le contrat. Il s’agit d’un contrat à 
prix unitaire, dont le coût est établi à 121 364,53 $, taxes brutes incluses;  

D’imputer la somme nécessaire, soit 116 038,02 $ taxes nettes incluses, au 
règlement No 1154-2011; 

ADOPTÉE 

373-2011  SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
AQUEDUC ET ÉGOUT RUE DU LEVANT 

 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 4 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU de mandater la firme Génio, experts-conseils, selon la proposition 
de service transmise par M. Jérôme Gourde, ingénieur, en date du 4 juillet 2011, 
pour procéder à la surveillance des travaux du projet de prolongement du 
réseau d’aqueduc et d’égout sur une partie de la rue du Levant; 

Le coût du mandat est établi à 5 500 $, plus taxes et la dépense est imputée au 
règlement numéro 1154-2011. 

ADOPTÉE 

374-2011 OCTROI D’UN CONTRAT : GARAGE MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a adopté le règlement numéro 1158-2011 pourvoyant à décréter l'exécution de 
travaux de rénovation et de transformation  du bâtiment sis au 4300 route de 
Fossambault afin d’y relocaliser le garage municipal et autorisant une dépense 
et un emprunt de 3 220 000 $ pour ce faire;  
 
ATTENDU QUE ce règlement est présentement en processus d’approbation; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater un entrepreneur pour procéder aux 
travaux;  
 
ATTENDU QU’un appel d’offres public a été réalisé; 
 
ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions; 
 
ATTENDU la recommandation de madame Marie-Claude Fournier, architecte, 
de la firme Régis Côté et associés dans sa correspondance datée du 8 juillet 
2011; 
 
ATTENDU le rapport préparé par monsieur Martin Careau, ingénieur et 
directeur des Services techniques, en date du 11 juillet 2011; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU : 

De mandater la compagnie Les Construction H.G.B inc. pour procéder aux 
travaux de rénovation et de transformation du bâtiment sis au 4300,  route de 
Fossambault afin d’y relocaliser le garage municipal, conditionnellement à 
l’approbation du règlement numéro 1158-2011 par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire Le tout selon les 
détails de la soumission déposée le 7 juillet 2011;  

D’autoriser monsieur Jacques Marcotte, maire et monsieur Marcel Grenier, 
directeur général et secrétaire-trésorier à signer le contrat. Il s’agit d’un contrat à 
prix unitaire, dont le coût est établi à 2 303 674 $, taxes brutes incluses;  

D’imputer la somme nécessaire, soit 2 202 569 $, taxes nettes incluses, au 
règlement No 1158-2011; 

ADOPTÉE 

375-2011 GARAGE MUNICIPAL 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE 

 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 4 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU de mandater la firme Régis Côté et associés selon la proposition 
de service transmise par madame Marie-Claude Fournier, architecte, en date du 
27 juin 2011, pour procéder à la surveillance des travaux d’architecture du projet 
de rénovation et de transformation du bâtiment localisé au 4300, route de 
Fossambault afin d’y relocaliser le garage municipal, et ce, conditionnellement à 
l’approbation du règlement numéro 1158-2011 par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
Le coût du mandat est établi à 20 500 $, plus taxes. Cette dépense est imputée 
au règlement numéro 1158-2011. 

ADOPTÉE 

376-2011 GARAGE MUNICIPAL 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX  

DE MÉCANIQUE ET D’ÉLECTRICITÉ 
 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 4 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU de mandater la firme LGT, ingénieurs conseils, selon la proposition 
de service transmise par M. Denis Lemieux, ingénieur, en date du 31 mai 2011, 
pour procéder à la surveillance des travaux de mécanique et électricité du projet 
de rénovation et de transformation du bâtiment localisé au 4300, route de 
Fossambault afin d’y relocaliser le garage municipal, et ce, conditionnellement à 
l’approbation du règlement numéro 1158-2011 par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
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Le coût du mandat est établi à 17 400 $, plus taxes. Cette dépense est imputée 
au règlement numéro 1158-2011. 

ADOPTÉE 

377-2011 GARAGE MUNICIPAL 
SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE STRUCTURE 

 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 4 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU : 
 
De mandater la firme DESSAU selon la proposition de service transmise par 
M. Stéphane Renaud, ingénieur, en date du 2 juin 2011, précisée par le courriel 
du 9 juin 2011, pour procéder à la surveillance des travaux de structure du 
projet de rénovation et de transformation du bâtiment localisé au 4300, route de 
Fossambault afin d’y relocaliser le garage municipal, et ce, conditionnellement à 
l’approbation du règlement numéro 1158-2011 par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
Le coût du mandat est établi à 22 950 $, plus taxes. Cette dépense est imputée 
au règlement numéro 1158-2011. 

ADOPTÉE 

378-2011 SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
SAINTE-CATHERINE-SUR-LE-PARC- PHASE 10 

 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 4 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU de mandater la firme Génio, experts-conseils, selon la proposition 
de service transmise par M. Jérôme Gourde, ingénieur, en date du 30 juin 2011, 
pour procéder à la surveillance des travaux du projet de développement 
domiciliaire Sainte-Catherine-sur-le-Parc - phase 10; 
 
Le coût du mandat est établi à 44 300 $, plus taxes. Cette dépense est assumée 
directement par le promoteur conformément au règlement numéro 912-2003 et 
à l’entente signée en vertu de la résolution numéro 86-2010 et amendée en 
vertu de la résolution numéro 351-2011. 

ADOPTÉE 
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379-2011 ACCEPTATION PROVISOIRE  
ET PAIEMENT NUMÉRO 1 

TRAVAUX PISTE CYCLABLE 
 
ATTENDU la recommandation de madame Jany Marcoux, ingénieure, de la 
firme Génio, experts-conseils inc., datée du 11 juillet 2011;   
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU :  
 
De procéder à l’acceptation provisoire des travaux du projet de réfection de la 
piste cyclable « Le chemin de La Liseuse ». La date de réception provisoire est 
fixée au 15 juin 2011.  
 
D’approuver les directives de changement A, B, C et D. Ces directives 
concernent la stabilisation du talus et l’ajout de blocs de béton. Le coût total des 
directives de changement est établi à 9 153,49 $, plus taxes. 
 
D’autoriser le versement du paiement No 1 à « Transport L et R Martel » au 
montant de 77 290,24 $. Ce montant tient compte de la libération de la retenue 
contractuelle de 10 %, du paiement des directives de changement A, B, C et  D 
et de l’ajout des taxes brutes. Ladite dépense est imputée au règlement 
No 1144-2011; 
 
D’autoriser le versement du chèque à l’entrepreneur en échange des documents 
suivants : 

 

 Quittances de l’entrepreneur, des fournisseurs et des sous-traitants; 

 Lettres de conformité de la CSST et de la CCQ; 

 Cautionnement d’entretien couvrant 10 % du montant des travaux réalisés, 
incluant les taxes, pour une période de 2 ans débutant le 15 juin 2011. 

ADOPTÉE 

380-2011 REMPLACEMENT DE BOITIERS ÉLECTRIQUES 
 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 7 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser une dépense du 6 149 $, plus taxes, pour le remplacement de deux 
boîtiers pour panneaux de contrôle en acier inoxydable NEMA 3R au poste de 
pompage d’égout du secteur des rues des Cèdres, des Saules et de la 
Sapinière ; 
 
D’imputer la dépense à l’excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE 
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381-2011 ÉCHANTILLONNAGE D’EAU À LA  
VILLE DE LAC SAINT-JOSEPH 

 
ATTENDU que la Ville de Lac-St-Joseph a l’obligation de prélever et faire analyser 
des échantillons d’eau potable au centre nautique St-Louis en saison estivale; 
 
ATTENDU que, pour ce faire, la Ville de Lac-St-Joseph doit engager ou prendre 
entente avec du personnel accrédité selon les exigences du ministère du 
Développement durable, de  l’Environnement et des Parcs; 
 
ATTENDU que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier possède 
l’expertise nécessaire;   
 
ATTENDU qu’il ne s’agit que de prélever deux échantillons d’eau par mois pour 
la période du 15 juin au 15 septembre 2011;  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise la signature d’une entente entre les deux 
municipalités, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011, 
moyennant la somme de 550 $ incluant les frais d’administration de l’entente.   

ADOPTÉE 

382-2011 PROGRAMMATION DE TRAVAUX 
SÉMINAIRE DE FORMATION 2011 DE L’AIMQ 

 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 4 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU :  
 
D’autoriser l’inscription du directeur des Services techniques au Séminaire de 
formation AIMQ 2011 qui se tiendra du 11 au 14 septembre prochain à la 
Station Mont-Tremblant et une dépense de 1 295 $, plus taxes, pour 
l’inscription, l’hébergement, les repas et les frais de déplacement; 
 
D’imputer cette dépense au poste budgétaire 02-610-00-349. 

ADOPTÉE 

383-2011 MANUELS D’EXPLOITATION 
USINES GINGRAS ET P-4/P-6 

 
ATTENDU le rapport de monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, en date du 4 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU : 
 
De mandater la firme Roche ltée, groupe-conseil, selon les détails des 
propositions de service transmises par monsieur Michel Tremblay, ingénieur, en 
date du 17 mai 2010 pour procéder à la rédaction des manuels d’exploitation 
pour les ouvrages mis en place dans le cadre des travaux de modernisation des 
usines (Usines Gingras et Puits P-4/P-6) ; 
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D’imputer cette dépense, soit 20 000 $, plus taxes, au règlement numéro 
1100-2009.  

ADOPTÉE 

384-2011 ACHAT DE MATÉRIEL POUR LE  
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

 
ATTENDU le rapport de monsieur Pierre Beaumont, directeur du Service de 
protection contre les incendies, en date du 5 juillet 2011; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU : 
 
Que ce conseil autorise l’achat du matériel incendie suivant : 
 

 Un appareil de vérification des tuyaux incendie au coût de 3 700 $, plus 
taxes, de la compagnie Aréo-Feu ; 
 

 Deux vêtements de combat deux pièces au coût de 2 800 $, plus taxes, 
de la compagnie Aréo-Feu ; 
 

 Un treuil pour espace clos au montant de 3 700 $, plus taxes, de la 
compagnie Boivin & Gauvin. 
 

D’imputer la dépense au règlement numéro 1147-2011. 

ADOPTÉE 

BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Marcel Grenier, dépose le 
bordereau de correspondance aux membres du conseil. 
 
 
 
385-2011 APPROBATION  

DES DÉPENSES DE PETITES CAISSES 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel    
ET RÉSOLU d’approuver la liste des dépenses de petites caisses présentée 
pour le mois de juin 2011 et de les rembourser pour un montant total de 
212,67 $. 

ADOPTÉE 

DÉPÔT DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Marcel Grenier, dépose la liste 
des engagements financiers pour la période se terminant le 6 juillet 2011, 
laquelle comprend 88 commandes au montant de 141 038,71 $. 
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DÉPÔT DE LA LISTE DES CHÈQUES 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Marcel Grenier, dépose la liste 
des chèques pour la période se terminant le 30 juin 2011, laquelle totalise 
795 320,84 $. 
 
 
 
386-2011 APPROBATION DES COMPTES À PAYER  

DE PLUS DE 2 500 $ 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des comptes à payer au 30 juin 2011, laquelle 
totalise la somme de 136 627,72 $ et d’autoriser le secrétaire-trésorier à faire 
les versements aux fournisseurs. 

ADOPTÉE 

387-2011 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LE CLUB  
DE GYMNASTIQUE ACTIGYM DE PONT-ROUGE 

 
ATTENDU le rapport de madame Lise Langlois, directrice par intérim, Service 
sports, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 7 juillet 2011. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU de renouveler le contrat avec le Club de gymnastique Actigym de 
Pont-Rouge selon les mêmes termes que l’entente conclue en 2007. 

ADOPTÉE 

388-2011 MÉMOIRE PROJET DE PLAN MÉTROPOLITAIN  
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU  

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 
 
ATTENDU que la Communauté métropolitaine de Québec a adopté, le 28 avril 
2011, le projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement du 
territoire métropolitain; 
 
ATTENDU que ce conseil a adopté, le 30 mai 2011, la résolution 266-2011 
constituant l’essentiel de sa position sur le projet; 
 
ATTENDU la Commission consultative constituée par la Communauté 
métropolitaine de Québec pour entendre les différents intervenants sur le projet; 
 
ATTENDU que, suite à ces consultations, la Commission recevra également 
des mémoires jusqu’au 15 juillet 2011; 
ATTENDU que ce conseil désire apporter certaines précisions quant à sa 
position; 
 
IL EST PROPOSE par madame la conseillère Sandra Gravel 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE ce conseil dépose, en complément à sa résolution 266-2011, à la 
Commission consultative de la CMQ et au conseil de la CMQ, un mémoire sur le 
projet de plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. 
 
QUE la présente résolution et le mémoire soient également transmis à 
M. Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, à la MRC de La Jacques-Cartier et à M. Michel Matte, 
député de Portneuf. 

ADOPTÉE 

389-2011 ENGAGEMENT DES PROFESSEURS 
PROGRAMMATION DES LOISIRS 

 
ATTENDU le rapport de madame Lise Langlois, directrice par intérim du Service 
sports, loisirs, culture et vie communautaire ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU d’autoriser madame Lise Langlois, directrice par intérim du Service 
sports, loisirs, culture et vie communautaire, à procéder à l’engagement et à 
signer les contrats des professeurs pour la programmation des loisirs pour 
l’automne 2011 et l’hiver, le printemps et l’été 2012 tel que présenté dans le 
tableau d’engagement détaillant tous les cours. 

ADOPTÉE 

SUIVI DES DOSSIERS PAR LES ÉLUS 
 
Monsieur le maire Jacques Marcotte indique qu’il n’y a pas de réunion prévue 
en juillet au niveau de la CMQ et de la MRC. 
 
 
 
390-2011 MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel   
ET RÉSOLU que ce conseil adresse ses félicitations aux bénévoles, aux 
employés de la Ville et à toute personne impliquée de près ou de loin au succès 
de la 12e édition du Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2011 qui a 
attiré près de 10 000 spectateurs au cours de la fin de semaine du 30 juin au 3 
juillet 2011. 

ADOPTÉE 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Conformément à l’article 322 de la Loi sur les cités et 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. 
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391-2011 CLÔTURE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf  
ET RÉSOLU  de clore cette séance. 

ADOPTÉE 

L’assemblée est levée à 21 h 40. 

 

____________________________ ____________________________ 
JACQUES MARCOTTE  MARCEL GRENIER 
MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  
 SECRÉTAIRE-TRÉSORIER  


