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

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-207-2020 AUX FINS DE
PRÉCISER LES CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DANS LES SECTEURS À FORTES PENTES

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 rassemblée régulière tenue le 10 août 2020, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;

QUE l'objet de ce projet de règlement est de PRÉCISER LES CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DANS LES
SECTEURS À FORTES PENTES.

Plus précisément, tout requérant d'un permis pour une nouvelle construction devra fournir une expertise géotechniaue
identifiant les éléments suivants :

a) Le degré de stabilité actuel du site;
b) L'influence de l'intervention projetée sur cette stabilité;
e) Si nécessaire, proposer des travaux de protection contre les glissements de terrain;
d) Confirmer que l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain-
e) Confirmer que l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains
adjacents; .. . . .

f) Confirmer que l'inten/ention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en diminuant
coefïïcients de sécurité qui y sont associés.

Également, tout requérant d'un permis de lotissement devra fournir une expertise géotechnique identifiant les éléments
suivants :

a) Évaluer les conditions actuelles de stabilité du site;
b) Si nécessaire, proposer des travaux de protection contre les glissements de terrain;
e) Confirmer que ia construction projetée d'un bâtiment principal ou l'usage récréatif intensif est sécuritaire.

D'autant plus, tout requérant d'un permis de travaux de protection contre les glissements de terrain devra fournir une
expertise géotechnique identifiant les éléments suivants :

a) Identifier le type de glissement auquel le site est exposé et définir le danger appréhendé,
b) ChoïsÏr le type de travaux de protection appropriés contre les glissements de terrain aPPréhendés'
e) Confirmer "que Ï'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur ou aggravant sur le site et les

terrains adjacents ; . .. "....,
d) Confirmer que dans le cas de travaux de stabilisation (contrepoids, reprofilage, tapis drainant, etc.)

La méthode de stabilisation choisie est appropriée au danger appréhendé et au site;
- La stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l'art, en bordure de cours d'eau, ta méthode retenue

vient contrer l'érosion, qu'elle soit déjà active ou appréhendée;
Les travaux de stabilisation recommandés assurent que l'intervention projetée ne sera pas menacée par un
glissement de terrain; , , . _ ^...

e) Confirmer que dans le cas de mesures de protection passives (mur de protection, merlon de^rotection^
dedeviationye tc~)':"ies travaux recommandes protégeront le bien (bâtiment, infrastructure, etc. ) ou l'usage projeté

ou existant.

QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et concerne l'ensemble
de la municipalité;

QUE le projet de règlement est disponible 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

QUE conformément à YArrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre
2020, "toute"pi:ocedure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, clui. fait Partie_d_u_Processus
decis'ionneïdu conseil de la Ville; est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un
avis public.

Qu'une consultation écrite sur ce projet de règlement aura lieu du 25 novembre au 10 décembre 2020^ Toute
personne ïnteressee p'eut transmettre ses commentaires par écrit sur ce projet de règlement à l'adresse électronique
suivante : info@villescjc.com.

EN CONSÉQUENCE, après la tenue de la présente consultation écrite, le conseil de^ la Ville prendra connaissance
des commentaires écrits reçus et il pourra adopter un second projet de règlement. Ce second projet de règlement
pourra tenir compte des commentaires écrits reçus pendant cette période de consultation écrite.



Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 25 novembre 2020.

Le di ecteur général et greffier,

Marcel Gré r


