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La nouvelle initiative lancée par la Ville a connu un vif succès.  

Voici quelques questions/réponses :  

 
ARÉNA 
Question : Qu’advient-il du projet d’aréna? 
 
Réponse : Une demande de subvention de  7 927 367 $ (programme PAFIRS) a été  présentée au ministère de 
l’Éducation le 14 novembre 2019 pour un projet évalué à 12 528 885 $. Nous attendons impatiemment une réponse 
de notre Gouvernement. Les projets retenus devaient être annoncés avant la période des Fêtes, mais ce n’est pas 
encore fait. 
 
 
 

CIRCULATION SUR LES ROUTES RÉGIONALES 
Question : Est-ce que les démarches et un délai est donné par le ministère pour la voie de contournement pour 
enfin diminuer le trafic sur la route de Fossambault? La construction résidentielle se développe très rapidement à 
Sainte-Catherine...Si on compte une à deux voitures par adresse,  alors comment allez-vous améliorer le trafic qui 
est déjà mal en point? Merci. 
 
Réponse : Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté le 23 novembre 2020, 
la résolution numéro 475-2020 dans laquelle elle demande qu’une réflexion soit faite dans la région sur l’étalement 
urbain. En effet, présentement la Ville de Saint-Raymond délivre plus de permis de construction résidentielle que la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. À Sainte-Catherine, les ouvertures de rues sont contingentées pour 
tenir compte de la capacité des infrastructures. Cependant, force est de constater que la majorité des citoyens de 
Saint-Raymond circulent par Sainte-Catherine et contribuent en partie aux problèmes de congestion routière. Bien 
que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier limite la construction résidentielle, la couronne nord-ouest de 
Québec se développe rapidement comme celle de Montréal. Le prix des terrains est un facteur important. Si un 
citoyen ne peut s’établir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, il  va s’établir à Saint-Raymond ou à Pont-Rouge 
et il y a de fortes chances qu’il emprunte la route 367 (Fossambault) quand même. 
 
Par la même occasion, dans ladite résolution numéro 475-2020, le conseil s’est dit en accord à ce qu’une voie rapide 
reliant Saint-Raymond à l’autoroute 40 soit construite, ce qui allègerait la circulation sur la route de Fossambault. 
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Cependant, selon le ministère des Transports du Québec, un tel projet ne pourra se réaliser avant quelques années. 
 
En période de travaux et il y en aura d’importants sur le pont d’ici quelques années, il y aura certainement des 
problèmes que le ministère des Transports du Québec devra gérer. 
 
En 2021, un feu de circulation sera installé à l’intersection des routes Duchesnay et Fossambault. Cela satisfera une 
forte demande des citoyens, cependant, pendant les travaux, la patience sera de mise.  
 
 
 
COMPLEXE SPORTIF 
Question : Est-ce que la Ville serait intéressée par un complexe sportif incluant une piscine? 
 
Réponse : Dans la présentation du dernier budget, nous avons annoncé qu’une étude de faisabilité sera entreprise 
en 2021 sur l’opportunité de construire une piscine intérieure, ce qui répondrait à un besoin exprimé maintes fois 
lors de nos sondages. Le conseil a également réservé dans le secteur de la rue des Catherine un terrain pour la 
construction d’une école secondaire et pour l’implantation d’un équipement sportif d’envergure. 
 
 
 
ROUTE MONTCALM 
Question : Plusieurs sections de la route Montcalm ont atteint leur durée de vie maximale. Pouvez-vous préciser 
quelles sections seront refaites? De quelles adresses à quelles adresses? Pouvez-vous aussi préciser quand 
pourraient débuter ces travaux.  
 
Je réside sur cette route et je me réjouis de ces travaux! 
 
Réponse : Le conseil municipal a réservé un montant de 450 000 $ pour des travaux sur la route Montcalm. Ces 
travaux sont prévus pour 2021 et seront réalisés normalement entre le 120 et le 162, route Montcalm ainsi qu’entre 
le 190 et le 214. 

Faites parvenir vos questions par courriel à info@villescjc.com 
Merci de votre participation! 


