
 
 
 
 
 

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

 
 

Avis de motion donné le :  12 mars 2018 

Adoption du projet de règlement le : 26 mars 2018 

Adoption du règlement le : 9 avril 2018 

En vigueur le :  9 mai 2018 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1428-2018 
 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 980 000 $ POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RUE PARALLÈLE À LA ROUTE DE FOSSAMBAULT À 
PROXIMITÉ DU PARC INDUSTRIEL 

 
 
 
 
 

Compilation administrative au 1er mars 2023 
 



 

 

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

 
 

2 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1428-2018 

 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 980 000 $ POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RUE PARALLÈLE À LA ROUTE DE FOSSAMBAULT À 
PROXIMITÉ DU PARC INDUSTRIEL 

(R.1602-2023, a.2) 
 
 
 
 
ATTENDU qu’il s’avère nécessaire de construire une rue parallèle à la route de Fossambault à 
proximité du parc industriel afin de relier les rues du Levant et Edward-Assh; 
 
ATTENDU que le coût de ces travaux est estimé à 980 000 $; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer un emprunt de 980 000 $; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance 
de ce conseil tenue le 12 mars 2018; 
 
ATTENDU que le projet de règlement numéro APR-92-2018 a été adopté lors de la séance du conseil 
municipal tenue le 26 mars 2018; 
 
ATTENDU que les procédures prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées; 
 
ATTENDU que l’article 556 de la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités de ne requérir que 
l’approbation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire si les travaux réalisés 
concernent des travaux de voirie, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées et que 
le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de 
l’ensemble du territoire de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade  
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le présent règlement portant le numéro 1428-2018, lequel 
décrète ce qui suit : 

(R.1602-2023, a.3) 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1428-2018 

 
 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2. TRAVAUX DÉCRÉTÉS 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de voirie pour la 
construction d’une route parallèle à la route de Fossambault sur 600 mètres sur les 
lots 5 524 733, 5 754 667, 5 754 669, 5 754 670, 5 754 671 et 5 820 888. 

(R.1602-2023, a.4) 
 
 

ARTICLE 3. DÉPENSE AUTORISÉE 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 980 000 $ pour les fins du présent 
règlement, incluant les travaux, les honoraires professionnels, la gestion et la 
supervision, les frais d’emprunt, les imprévus et les taxes nettes tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par monsieur Martin Careau, directeur des services 
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techniques et directeur général adjoint de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, en date du 8 décembre 2022. 
  
Les travaux sont présentés sur le plan et le devis préparés par la firme Beaudoin 
Hurens en date du 10 août 2017, sous le numéro de projet Q-11439, Rue parallèle 
du parc industriel, feuillet C-001. 
 
Ces documents sont joints au présent règlement comme annexes « A.1 » et « B » 
pour en faire partie intégrante. 

(R.1602-2023, a.5) 
 
 

ARTICLE 4. EMPRUNT AUTORISÉ 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
autorise un emprunt de 980 000 $ remboursable sur une période de 20 ans. 

(R.1602-2023, a.6) 
 

 
ARTICLE 5. TAXE SPÉCIALE 

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

 
 
ARTICLE 6. EXCÉDENT 
 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
appropriation, 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’avèrerait insuffisante. 

 
 
ARTICLE 7. CONTRIBUTION OU SUBVENTION 

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 
 
DÉPOSÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 9 AVRIL 2018. 
 
 
 
   
MAIRE  DIRECTEUR GÉNÉRAL  

ET GREFFIER 
 



 
 

4 
 

 

ANNEXE A.1 
 BILAN DES COÛTS  
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(R.1602-2023, a.5) 
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ANNEXE B 
 PLANS  



7 

 
 
 



8 

 
 
Ville de Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier 

 
AVIS DE PROMULGATION 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à ses séances du 12 mars 2018 et du 9 avril 2018 a adopté les règlements 
suivants : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1423-2018 
POURVOYANT À DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT  DE 2 400 000$ POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ÉTANG AÉRÉ ET L’AJOUT D’UN DÉGRILLEUR 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1424-2018 
POURVOYANT À FAIRE L’ACHAT DE MATÉRIEL, L’INSTALLATION DE BORNES 
SÈCHES ET L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE D’ÉLÉVATION USAGÉ POUR LE 
SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET À AUTORISER UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 377 000 $ POUR CE FAIRE 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1425-2018 

POURVOYANT À DÉCRÉTER UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 100 000 $ POUR 
EFFECTUER DES TRAVAUX À LA MAISON DES ORGANISMES, ACQUÉRIR UN 
OUVRE-PORTE POUR LA MAISON DES AÎNÉS ET FOURNIR DES INSTALLATIONS 
POUR LE DEK HOCKEY  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1428-2018 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 632 000 $ POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE RUE PARALLÈLE À LA ROUTE DE FOSSAMBAULT À 
PROXIMITÉ DU PARC INDUSTRIEL 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1432-2018 
POURVOYANT À DÉCRÉTER UNE DÉPENSE DE 6 500 000$ ET UN EMPRUNT DE 5 085 
114 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER 
ET DE LA RUE VANIER 
 
QUE les règlements 1423-2018, 1424-2018 et 1425-2018 ont reçu l’approbation des 
personnes habiles à voter le 12 avril 2018; 
 
QUE les règlements 1428-2018 et 1432-2018 ne nécessitaient pas l’approbation de la 
population; 
 
QUE les règlements ont reçu l’approbation complète du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire les 1er et 2 mai 2018; 
 
QUE lesdits règlements entrent en vigueur selon la loi. 
 
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 3 mai 2018 
La greffière adjointe, 
 
Me Isabelle Bernier, avocate  

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussignée, Isabelle Bernier, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé par affichage à la mairie 
le 3 mai 2018 et par insertion dans le journal « Le Courrier de Portneuf » édition du 9 mai 2018. 

 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 9 mai 2018. 

 
_______________________________________ 

Me Isabelle Bernier, greffière adjointe  

 


