
 

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

 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-273-2022 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 912-2003 CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX ET 
LE RÈGLEMENT 1268-2015 RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER DES TARIFS ET 
CERTAINES DISPOSITIONS 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, directeur général et greffier de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est d’amender le règlement 912-2003 afin d’ajouter, au paragraphe d) de l’article 7.3.2 
le nombre précis de logements prévus. Il amende également le règlement 1268-2015 afin de préciser le contenu du plan 
projet de lotissement à l’article 3.2; de modifier les conditions d’émission du permis de lotissement à l’article 3.3 et celles de 
l’émission du permis de construction ou de rénovation à l’article 4.4. Il vient également modifier les tarifs prévus à certains 
articles du règlement. 
 
QUE le projet de règlement ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire et concerne 
l’ensemble de la municipalité; 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2 rue Laurier, aux 
heures normales de bureau ou sur le site Internet de la ville à l’adresse suivante : 
http://www.villescjc.com/citoyens/servicesmunicipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-reglements-en-
processus-dadoption; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle du conseil du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi, 28 mars 2022, à 19 h au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les conséquences 
de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront 
entendus à cette assemblée.  
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 17 mars 2022. 
 
Le directeur général et greffier 
 
 
 
Marcel Grenier 
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