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

 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
À TOUTE PERSONNE QUI DÉSIRE TRANSMETTRE DES COMMENTAIRES À PROPOS DU RÈGLEMENT 1513-2020 
 
1. Durant la période d’état d’urgence sanitaire, le processus de consultation qui fait l’objet du présent avis 

remplace le processus usuel de consultation des personnes habiles à voter.  
 
2. Lors d'une séance ordinaire tenue le 27 avril 2020, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier a adopté le règlement numéro 1513-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 950 000 $ pour la 
reconstruction d'une section de la route des Érables à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce règlement a été 
identifié comme prioritaire par le conseil.  
 
L’objet de ce règlement est d’autoriser le Conseil à dépenser et à emprunter un montant de 950 000 $ remboursable 
sur une période de 25 ans, pour la reconstruction d’une section de la route des Érables (secteur des champs, les travaux 
débutent au numéro civique 141 de la route des Érables sur une longueur approximative de 1 278 mètres vers l’ouest). 
Le règlement impose, 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. 
 

3. Ce règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité à l’adresse suivante : 
http://www.villescjc.com/citoyens/services-municipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-reglements-en-
processus-dadoption. 
 

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

5. Toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos du règlement doit le faire par écrit dans les 15 jours 
de la date de la présente publication, à l’une ou l’autre des adresses suivantes :  

a. info@villescjc.com 
b. 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 1W1 

 
6. Les commentaires obtenus seront transmis par la municipalité à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation afin 

d’obtenir l’approbation nécessaire pour l’entrée en vigueur du règlement.  

 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 29 avril 2020. 
 
La greffière adjointe 
et directrice des affaires juridiques, 
 
 
 
Isabelle Bernier, OMA 
Avocate 


