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

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 

À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE S’OPPOSER À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1593-2022 

Lors d'une séance tenue le 26 septembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le Règlement numéro 1593-2022 modifiant le Règlement 1470-2019 décrétant une dépense et un 
emprunt de 275 500 $ pour la construction d’un bassin de rétention à proximité de l’avenue des Catherine dans la 
ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier afin de modifier le bassin de taxation conformément à l’article 565 
de la Loi sur les cités et villes. 

L’objet de ce règlement est de remplacer le bassin de taxation prévu à l’annexe C du Règlement numéro 1470-
2019 par celui de l’annexe C.1 du Règlement numéro 1593-2022 afin d’étendre le bassin de 4 à 7 lots. En 
conséquence, la charge fiscale des propriétaires sera diminuée. 

Le texte du règlement se lit comme suit : 

ARTICLE 1. TITRE DU RÈGLEMENT 

Le titre du règlement numéro 1470-2019 est remplacé par le suivant : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1470-2019 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
275 500 $ POUR LA CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE RÉTENTION À PROXIMITÉ DE 
L'AVENUE DES CATHERINE DANS LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-
CARTIER. 

ARTICLE 2. TAXE SPÉCIALE 

L’article 4 est modifié afin de remplacer la référence à l’annexe « C » par la référence à 
l’annexe « C.1 ». 

ARTICLE 3. ANNEXE 

L’annexe « C » dont il est fait référence à l’article 4 du règlement numéro 1470-2019 est remplacée 
par le document joint au présent règlement comme annexe « C.1 ». 

Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement par le ministère doit le faire par écrit dans les 
30 jours de la date de la présente publication à l’attention de la Direction générale adjointe aux finances municipales 
à l’adresse courriel suivante : stafa@mamh.gouv.qc.ca. 

Le règlement numéro 1593-2022 peut être consulté au bureau municipal situé au 2, rue Laurier, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi et de 8 h à 13 h le vendredi. 

Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 30 septembre 2022. 

La greffière 
et directrice des affaires juridiques, 

Isabelle Bernier, OMA 
Avocate 
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