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

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

Est par les présentes donné par la soussignée, greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier aux personnes concernées par le projet de Règlement numéro APR-301-2023 sur 

la démolition d'immeubles patrimoniaux. 

QUE le conseil, lors de la séance ordinaire tenue le 9 janvier 2023, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 

QUE l’objet de ce projet de règlement est de resserrer le contrôle par les municipalités des démolitions d’immeubles 
patrimoniaux sur son territoire. L’adoption et le maintien en vigueur de ce type de règlement sera obligatoire à compter 
du 1er avril 2023. Il prévoit que le conseil municipal analyse les demandes de démolition applicables aux immeubles 
patrimoniaux cités comme défini la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

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 soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 13 h. Toutefois 
nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site Internet de la Ville au https://www.villescjc.com/citoyens/services-
municipaux/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, 23 janvier 2023, 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 11 janvier 2023. 

Isabelle Bernier, avocate, OMA 
Greffière et directrice des affaires juridiques 
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