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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTECATHERINEDELAJACQUESCARTIER 
 
 
 
LE 30 MAI 2016 
 
  
PROCÈSVERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL tenue à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel AnneHébert, ce trentième jour du mois de 
mai 2016, à 19 h 30. 
 
Sont présents : Monsieur le conseiller Claude Phaneuf  
 Monsieur le conseiller André Fournier    

 Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier  
 Madame la conseillère Nathalie Laprade 
 Madame la conseillère Sandra Gravel 
 Monsieur le conseiller Martin Chabot  
  
       
Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Dolbec  
 
 
Sont aussi présents :   Monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier  

Monsieur le directeur des Services techniques et directeur 
général adjoint Martin Careau 

 Madame la greffière adjointe Isabelle Bernier 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Recueillement, reprise de la séance et constatation du quorum 
3. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2016 
4. Demande de dérogation mineure : 152, route Montcalm 
5. Assemblée de consultation sur le règlement numéro APR-20-2016 : logement à 

l'étage dans les zones 57-M et 58-M 
6. Assemblée de consultation sur le règlement numéro APR-24-2016 : 

assouplissement des normes de lotissement 
7. Avis de motion : interdiction de stationnement sur une partie de la rue du Mistral 
8. Avis de motion : règlement sur les travaux des entrepreneurs 
9. Lecture des certificats d'enregistrement des personnes habiles à voter sur les 

règlements 1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1324-2016 et 1325-2016 
10. Lecture et adoption d'un règlement concernant l'achat d'un lève-personne pour 

les aînés 
11. Lecture et adoption d'un règlement numéro 1330-2016 pour l'achat et 

l'installation de jeux pour les enfants au parc du Grand-Héron 
12. Lecture et adoption du règlement numéro 1331-2016 décrétant une dépense et 

un emprunt de 490 000$ pour la réalisation de travaux de voirie et réfection d'un 
cours d'eau 

13. Adoption du règlement numéro APR-28-2016 aux fins de modifier le règlement 
de zonage de façon à créer la zone 154-CN, agrandir la zone 82-C et autoriser 
l'entreposage de type "C" dans la zone 82-C 

14. Adoption d'un règlement numéro 1332-2016 aux fins de modifier le règlement 
numéro 1268-2015 de façon à exiger une attestation de conformité suite à la 
réalisation d'une installation septique 

15. Adoption du règlement numéro 1333-2016 aux fins de modifier le règlement 
numéro 1258-2014 de façon à intégrer le premier programme particulier 
d'urbanisme 

16. Emprunts temporaires 
17. Achat d'équipements pour les événements 
18. Renouvellement du contrat animalier 
19. Autorisation de signature de l'acte d'acquisition du lot numéro 4 367 458 du 

Ministère des Transports 
20. Modification d'un acte de servitude d'aqueduc intervenu entre Gestag, Grv et la 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
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21. Achat de fauteuils pour la salle du conseil 
22. Subvention Fondation médicale de la Jacques-Cartier 
23. Autorisation de paiement à la Ville de Pont-Rouge 
24. Autorisation de dépenses pour l'achat d'oriflammes 
25. Autorisation de dépenses : centenaire d'Anne-Hébert 
26. Autorisation de dépenses : impression de la programmation des loisirs 2016-

2017 
27. Autorisation de dépenses : visite des Palavasiens 
28. Rapport d'évaluation des soumissions pour l'achat et l'installation d'équipements 

pour le parc de la Bécassine-de-Wilson (reporté) 
29. Nomination d'un pompier - premier répondant à temps plein par intérim 
30. Demande de permis d'enseigne : 4499, route de Fossambault 
31. Demande de permis d'enseigne : 4620, route de Fossambault 
32. Demande de permis d'enseigne : 4733, route de Fossambault 
33. Demande de permis d'enseignes : 4669, route de Fossambault 
34. Demande de permis de remblai/déblai (stationnement) : 4640, route de 

Fossambault 
35. Demande d'amendement permis d'enseigne : 4609, route de Fossambault, suite 

101 
36. Octroi d'un contrat : travaux parc industriel 
37. Contrat : surveillance des travaux parc industriel 
38. Avis technique : impact du prélèvement aux puits P-1, P-7 et P-8 sur le 

comportement de la nappe phréatique 
39. Approbation plan de plantation : Pavillon Desjardins 
40. Enseigne électronique : rejet des soumissions 
41. Déménagement de la chambre froide 
42. Signature d'une entente de développement domiciliaire avec Habitania 
43. Surveillance de chantier : projet Habitania 
44. Approbation de la liste des comptes à payer de plus de 2 500 $ 
45. Dépôt de la liste des engagements financiers 
46. Période de questions 
47. Clôture de la séance 
 

 
Le quorum étant constaté, la séance du mois de mai est reprise. 
 
L'expression « ADOPTÉE » signifie que tous les conseillers présents ont voté en faveur 
de la proposition, « ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ » signifie que tous les conseillers et le 
maire ont voté en faveur de la proposition alors que l'expression « ADOPTÉE À LA 
MAJORITÉ » signifie que malgré qu'un ou plusieurs conseillers aient voté contre la  
proposition,  la majorité de vote en faveur de la proposition a quand même été atteinte. 
 

 
300-2016  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté en y reportant les points 
10 et 28. 

ADOPTÉE 
 
 

301-2016  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 MAI 2016 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil du 9 mai 2016 comme il a 
été présenté.  

ADOPTÉE 
 

  
CONSULTATION   

   
Le conseil entend les personnes qui désirent apporter des commentaires sur la demande de 
dérogation mineure déposée par monsieur Denis Mariage afin de pouvoir transformer 
l'appentis attenant au centre équestre en garage attenant, ce qui ferait en sorte que le 
bâtiment complémentaire attenant dépasserait de 5 fois la superficie au sol de la 
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maison, contrevenant ainsi à l'article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-
2014.   

 
302-2016  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 152, ROUTE MONTCALM 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur Denis Mariage 
afin de pouvoir transformer l'appentis attenant au centre équestre en garage attenant, ce 
qui ferait en sorte que le bâtiment complémentaire attenant dépasserait de 5 fois la 
superficie au sol de la maison, contrevenant ainsi à l'article 7.2.1.2.3 du règlement de 
zonage numéro 1259-2014; 

  
ATTENDU que cela permettrait au requérant de régler la problématique d'infiltration 
d'eau dans le manège intérieur; 

  
ATTENDU que les propriétés voisines se trouvent vraiment loin du bâtiment en 
question; 

  
ATTENDU que la demande est faite de bonne foi; 

  
ATTENDU que la propriété présente une qualité esthétique exceptionnelle et que les 
commissaires sont convaincus que les travaux seront réalisés dans le même esprit; 

  
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 28 avril, ainsi que les 
plans et documents déposés par le requérant; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU QUE ce conseil acquiesce à la demande de dérogation mineure présentée 
par monsieur Denis Mariage, propriétaire du 152, route Montcalm, afin de pouvoir 
transformer l'appentis attenant au centre équestre en garage attenant portant ainsi la 
superficie au sol des bâtiments attenants à 6,05 fois la superficie du bâtiment principal 
alors que l'article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que, pour 
un centre équestre, la superficie au sol du bâtiment complémentaire attenant au 
bâtiment principal ne peut excéder 5 fois la superficie dudit bâtiment principal. 

ADOPTÉE 
 
 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-20-2016 : 
LOGEMENT À L'ÉTAGE DANS LES ZONES 57-M ET 58-M 
 
Conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, monsieur le 
maire Pierre Dolbec préside  l'assemblée de consultation sur le projet de règlement 
numéro APR-20-2016 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, 
de façon à autoriser un logement à l'étage des établissements commerciaux dans les 
zones "57-M" et "58-M".     
 
À la demande de monsieur le maire Pierre Dolbec, le directeur des Services techniques 
et directeur général adjoint, monsieur Martin Careau, conformément à l'article 127 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, explique le projet de règlement et les 
conséquences de l'adoption ou de l'entrée en vigueur d'un tel règlement.   
 
Le président entend les personnes et organismes qui désirent apporter des 
commentaires relativement à ce projet de règlement.   
 
Conformément à l'article 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, monsieur le 
directeur général et greffier Marcel Grenier explique que ce projet de règlement ne 
contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire.  
 
 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-24-2016 : 
ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT 
 
Conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, monsieur le 
maire Pierre Dolbec préside  l'assemblée de consultation sur le projet de règlement 
numéro APR-24-2016 aux fins de modifier le règlement de lotissement numéro 1260-
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2014, de façon à modifier les dispositions concernant l'assouplissement des normes de 
lotissement.     
 
À la demande de monsieur le maire Pierre Dolbec, le directeur des Services techniques 
et directeur général adjoint, monsieur Martin Careau, conformément à l'article 127 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, explique le projet de règlement et les 
conséquences de l'adoption ou de l'entrée en vigueur d'un tel règlement.   
Le président entend les personnes et organismes qui désirent apporter des 
commentaires relativement à ce projet de règlement.   
 
Conformément à l'article 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, monsieur le 
directeur général et greffier Marcel Grenier explique que ce projet de règlement contient 
des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.  Il explique la nature et les 
modalités d'exercice du droit de certaines personnes de demander, conformément à la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que ce règlement soit soumis à l'approbation des 
personnes habiles à voter.     
 
 
AVIS DE MOTION : INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR UNE PARTIE DE LA 
RUE DU MISTRAL 
 
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de motion de la présentation à une 
séance ultérieure d'un règlement pourvoyant à modifier le règlement numéro 891-2003 
intitulé Règlement numéro 891-2003 abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 327 
relatif au stationnement de façon à interdire le stationnement sur une longueur de 
10 mètres de part et d'autre de l'accès au parc de Palavas sur la rue du Mistral. 
 
 
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES AVEC LES PROMOTEURS 
POUR L'OUVERTURE DE NOUVELLES RUES 
 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de motion de la présentation à une 
prochaine assemblée d'un règlement pourvoyant à refondre le Règlement numéro 912-
2003 et ses amendements (règlements numéros 1012-2007 et 1157-2011), de façon à 
assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un certificat 
d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente entre le requérant et la 
municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux 
équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces 
travaux. 
 
 
LECTURE DES CERTIFICATS D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À 
VOTER SUR LES RÈGLEMENTS 1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1324-2016 ET 
1325-2016 

 
La greffière adjointe donne lecture des certificats d'enregistrement émis à la suite de la 
tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que les 
règlements numéros 1320-2016, 1321-2016, 1322-2016, 1324-2016, 1325-2016 fasse 
l'objet d'un scrutin référendaire.   

  
 

303-2016  LECTURE ET ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1330-2016 POUR L'ACHAT 
ET L'INSTALLATION DE JEUX POUR LES ENFANTS AU PARC DU GRAND-HÉRON 
 
ATTENDU qu'il s'avère nécessaire pour le Parc du Grand-Héron de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier de faire l'acquisition et l'installation de jeux pour 
enfants; 
 
ATTENDU que ces travaux d'aménagement sont prévus au programme triennal 
d'immobilisations adopté le 16 janvier 2016; 
 
ATTENDU que le coût de ces acquisitions et de l'installation est estimé à 60 000 $; 
 
ATTENDU qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 60 000 $ pour en payer le 
coût; 
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ATTENDU qu'un avis de la présentation du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance du conseil tenue le 25 avril 2016; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le présent règlement portant le numéro 1330-2016 
lequel ordonne et statue comme suit : 

  
RÈGLEMENT NUMÉRO 1330-2016 

 
ARTICLE 1.    ACQUISITION 
 
Le conseil est autorisé à effectuer pour le Parc du Grand-Héron de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier l'aménagement, l'achat  et l'installation de jeux, le tout 
comme précisé et estimé au document préparé en date du 30 mai 2016 par monsieur 
Martin Careau, ingénieur et directeur des Services techniques, lequel document est 
annexé au présent règlement sous la cote « Annexe A » pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 2.    DÉPENSE AUTORISÉE 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 60 000 $, pour les fins du présent 
règlement, cette somme incluant le coût des acquisitions décrites à « l'Annexe A », les 
frais d'emprunt et les taxes nettes. 
 
ARTICLE 3.    EMPRUNT AUTORISÉ 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 60 000 $, sur une période de dix ans. 
  
ARTICLE 4.   TAXE SPÉCIALE 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, 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. 
  
ARTICLE 5.   EXCÉDENT 
   
S'il advient que le montant d'une appropriation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante. 
  
ARTICLE 6     CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l'emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du 
terme décrété au présent règlement. 
  
ARTICLE 7.    ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
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ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
CE 30E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SEIZE 
 
 
 
___________________________  _______________________________ 
PIERRE DOLBEC     MARCEL GRENIER 
MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL  

ET GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

304-2016  LECTURE ET ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1331-2016 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 490 000$ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
DE VOIRIE ET RÉFECTION D'UN COURS D'EAU 
 
ATTENDU qu'il s'avère nécessaire de réaliser des travaux de voirie sur différentes rues 
de la municipalité et de restauration d'une section d'un cours d'eau « sans nom » entre 
la route de Fossambault et la rue du Mistral; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a 
régulièrement été donné à la séance de ce conseil tenue le 25 janvier 2016; 

  
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le présent règlement portant le numéro 1331-2016 
lequel décrète ce qui suit : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1331-2016 
 
ARTICLE 1     TRAVAUX DÉCRÉTÉS 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de voirie sur différentes rues de la 
municipalité et à réaliser des travaux de restauration d'une section d'un cours d'eau tels 
que décrits et estimés par monsieur Martin Careau, ingénieur et directeur des services 
techniques et directeur général adjoint, en date du 25 mai 2016, ce document faisant 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

  
ARTICLE 2     DÉPENSE AUTORISÉE 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 490 000 $, pour les fins du présent 
règlement, incluant les imprévus, les honoraires professionnels, les frais d'emprunt et 
les taxes nettes. 

  
ARTICLE 3     EMPRUNT AUTORISÉ 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 490 000 $ sur une période de 10 ans. 

  
ARTICLE 4     TAXE SPÉCIALE 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 
suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

  
ARTICLE 5     EXCÉDENT 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées 
par le présent règlement et pour lesquelles l'affectation s'avérerait insuffisante. 
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ARTICLE 6     CONTRIBUTION OU SUBVENTION 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7     ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
CE 30E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SEIZE 

 
 

___________________________  _______________________________ 
PIERRE DOLBEC     MARCEL GRENIER 
MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL  

ET GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

305-2016  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO APR-28-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DE FAÇON À CRÉER LA ZONE 154-CN, AGRANDIR LA 
ZONE 82-C ET AUTORISER L'ENTREPOSAGE DE TYPE "C" DANS LA ZONE 82-C 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le premier projet de Règlement numéro APR-28-
2016 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à  créer 
la zone « 154-CN » à même les zones « 84-C » et « 85-H », agrandir la zone « 82-C » à 
même la zone « 83-I » et autoriser l'entreposage de type « C » dans la zone « 82-C ». 

  
Premier projet de règlement numéro APR-28-2016 

 
ARTICLE 1    Le présent projet de règlement est intitulé :                                
 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-28-2016 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À :  

·  Créer la zone « 154-CN » à même les zones « 84-C » et « 85-H »; 
· Agrandir la zone « 82-C » à même la zone « 83-I »; 
· Autoriser l'entreposage de type « C » dans la zone « 82-C ». 

 
ARTICLE 2    Les feuillets du plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 
numéro 1259-2014 intitulé « Règlement de zonage » sous la cote « Annexe 2 »  sont 
modifiés en créant la zone « 154-CN » à même les zones « 84-C » et « 85-H ». 
 
Cette modification est illustrée au plan joint à l'annexe A, ce plan faisant partie 
intégrante du présent règlement. 

  
ARTICLE 3    Les feuillets du plan de zonage faisant partie intégrante du règlement 
numéro 1259-2014 intitulé « Règlement de zonage » sous la cote « Annexe 2 » sont 
modifiés en agrandissement la zone « 82-C » à même la zone «83-I». 
 
Cette modification est illustrée au plan joint à l'annexe A, ce plan faisant partie 
intégrante du présent règlement. 

  
ARTICLE 4     La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement numéro 
1259-2014 intitulé « Règlement de zonage » sous la cote « Annexe 3 » est modifiée à 
toute fin que de droit de telle sorte : 
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Dans la zone « 82-C », à la section « Règlement de zonage », à la ligne « Normes 
spéciales » la mention « C » est ajoutée après «Entreposage extérieur» et la mention « 
A ». 
 
Copie conforme de la grille des spécifications, après avoir été initialisée par M. le maire 
et M. le directeur général et greffier aux fins d'identification, est jointe au présent 
règlement. 

  
ARTICLE 5    La grille des spécifications faisant partie intégrante du règlement de 
zonage numéro 1259-2014 sous la cote «Annexe 3» est modifiée à toutes fins que de 
droit de telle sorte : 

· La grille des spécifications pour la zone «154-CN» est créée à la suite de la 
grille de la zone «153-CN» ; 

· Est ajouté dans la section «Règlement de zonage», aux lignes «RECc : 
Usage extensif» et «Cn : Conservation», le symbole «O» ; 

· Dans la section «conditions préalables à l'émission de permis de 
construction», aux lignes «Lot distinct», «Aucun service» et «Rue publique» 
est ajouté le symbole «O» ; 

· Dans la section «Règlement de lotissement» aux lignes ««Récréation 
RECb, RECc, RECd, RECe» et «Conservation Cn» la mention «NIL». 

 
Copie conforme de la grille des spécifications, après avoir été initialisée par M. le maire 
et M. le directeur général et greffier aux fins d'identification, est jointe au présent 
règlement. 

  
ARTICLE 6     Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
CE 30E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SEIZE 

 
 

___________________________ _______________________________ 
PIERRE DOLBEC     MARCEL GRENIER 
MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL  

ET GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

306-2016  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1332-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1268-2015 DE FAÇON A EXIGER UNE ATTESTATION DE 
CONFORMITÉ SUITE À LA RÉALISATION D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE 
 
ATTENDU qu'un premier projet de règlement numéro APR-26-2015 a été adopté lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 9 mai 2016; 
 
ATTENDU que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation 
référendaire;  
 
ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont 
été suivies et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés à haute 
voix; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU que ce conseil adopte le règlement numéro 1332-2016 aux fins de modifier 
le règlement relatif aux permis et certificats numéro 1268-2015 de façon à exiger une 
attestation de conformité suite à la réalisation d'une installation septique, intégrer 
l'exigence d'un certificat d'autorisation pour une installation septique et préciser le tarif 
de ce certificat. 
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Règlement numéro 1332-2016 
 
ARTICLE 1 Le présent projet de règlement est intitulé : 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 1332-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 
1268-2015 DE FAÇON À : 
· Exiger une attestation de conformité suite à la construction d’une 

installation septique, intégrer l’exigence d’un certificat 
d’autorisation pour une installation septique et préciser le tarif de 
ce certificat. 
 

ARTICLE 2 L’article 4.8 du règlement relatif aux permis et certificats #1268-2015 est 
abrogé et remplacé par l’article suivant : 

 4.8 DOCUMENT EXIGÉ 
 Toute personne doit notamment, mais non limitativement, dans un délai 

de 12 mois suivant l’émission du permis de construction du bâtiment 
principal, produire à l’inspecteur un certificat de localisation préparé par 
un arpenteur-géomètre. Ledit certificat doit contenir toute information 
utile afin qu’il soit possible, à sa simple lecture, de vérifier le respect des 
marges de recul prescrites.  

 
ARTICLE 3 L’article 5.1 du règlement relatif aux permis et certificats #1268-2015 est 

modifié de sorte que : 
· Le paragraphe 10° est remplacé par le paragraphe suivant 

« l’aménagement ou la modification, d’une installation de 
prélèvement des eaux et/ou d’un système géothermique en vertu de 
l’article 3.5 du règlement de construction et/ou du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (c. Q-2, r. 35.2) »; 

· Le paragraphe 11° suivant est ajouté à la suite du paragraphe 10° 
« la construction, ou la modification, d’une installation septique en 
vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (c. Q-2, r.22) ». 
 

ARTICLE 4 L’article 5.7 du règlement relatif aux permis et certificats #1268-2015 est 
ajouté à la suite de l’article 5.6.3 de la manière suivante : 

  
« 5.7 DOCUMENTS EXIGÉS 
1° Dans les trente (30) jours suivant la réalisation des travaux, le 

requérant du certificat d’autorisation d’installation septique doit 
déposer à la Ville une attestation de conformité des travaux 
apparaissant à l’annexe 1 du présent règlement, dûment remplie et 
signée par un membre d’un ordre professionnel compétent. 

 Cette attestation de conformité doit confirmer que le système 
implanté ou modifié respecte en tout point les obligations prévues 
au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux des 
résidences isolées (c. Q-2, r.22) de même que les prescriptions 
contenues à l’intérieur de l’étude de caractérisation des sols 
déposée à l’appui de la demande de certificat d’autorisation par un 
membre d’un ordre professionnel compétent et être accompagnée 
de photographies du site et des diverses composantes de 
l’installation septique avant son recouvrement. 

2° Toute personne qui a aménagé ou approfondi une installation de 
prélèvement des eaux, doit dans les trente (30) jours qui suivent la 
fin des travaux, déposer un rapport de forage dûment complété en 
conformité au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (c. Q-2, r.35.2) ». 

 
ARTICLE 5 L’article 9.1.2.4 du règlement relatif aux permis et certificats #1268-2015 

est abrogé : 
  

« 9.1.2.4 Installation septique  
 Le tarif pour l’émission de tout permis d’installation septique est établi 

comme suit : 
 Tout type d’usage résidentiel : 75.00$ 
 Autres bâtiments : 150.00$ » 
 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 30 MAI 2016 

 

 
 

Page 10 de 34 
 

ARTICLE 6 L’article 9.2 du règlement relatif aux permis et certificats #1268-2015 est 
modifié afin d’ajouter, à la fin de cet article, la mention suivante : 

   
« Certificat d’autorisation pour installation septique  

   Tout type d’usage résidentiel : 75.00$ 
  Autres bâtiments : 150.00$ » 
 
ARTICLE 7 L’article 9.3 du règlement relatif aux permis et certificats #1268-2015 est 

modifié de sorte qu’au 2e alinéa, la phrase « Ceci ne s’applique pas au 
permis d’installation septique ainsi qu’au certificat d’autorisation pour un 
ouvrage de captage des eaux souterraines » est remplacée par « Ceci 
ne s’applique pas aux certificats d’autorisation d’installation septique et 
d’installation de prélèvement des eaux ».  

 
ARTICLE 8 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
CE 30E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SEIZE 

 
 

___________________________ _______________________________ 
PIERRE DOLBEC     MARCEL GRENIER 
MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL  

ET GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

307-2016  ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1333-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1258-2014 DE FAÇON À INTÉGRER LE PREMIER 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME 
 
ATTENDU que le Programme particulier d'urbanisme (PPU) est une composante du 
plan d'urbanisme et qu'il apporte davantage de précisions sur la planification détaillée 
d'un secteur de la Ville qui suscite une attention particulière; 

  
ATTENDU que le conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire 
revitaliser et mettre en valeur l'ensemble du secteur du noyau villageois afin de le 
réanimer; 

  
ATTENDU que le secteur à l'étude fait le lien entre la route de Fossambault et le parc 
du Grand-Héron qui est un pôle récréatif d'envergure régionale; 

  
ATTENDU qu'un premier projet de règlement numéro APR-19-2016 a été adopté lors de 
la séance du conseil municipal tenue le 14 mars 2016; 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 avril 2016 à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert et que lors de cette assemblée, 
monsieur le conseiller Claude Phaneuf, assisté du directeur adjoint à l'urbanisme, 
monsieur Pascal Bérubé, conformément à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, a expliqué le projet de règlement, les conséquences de son adoption et a 
entendu les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer; 

  
ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 
deux jours juridiques avant la présente séance; 

  
ATTENDU que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont 
été suivies et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit 
règlement et renoncent à sa lecture; 

  
ATTENDU que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés à haute 
voix; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU d'adopter le règlement numéro 1333-2016 aux fins de modifier le 
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règlement numéro 1258-2014 pourvoyant à réviser et à remplacer le règlement sur le 
plan d'urbanisme numéro 611-90, de façon à intégrer le premier programme particulier 
d'urbanisme. 
 

Règlement numéro 1333-2016 
 
ARTICLE 1 Le présent projet de règlement est intitulé : 
 

Règlement numéro 1333-2016 aux fins de modifier le règlement 
numéro 1258-2014 pourvoyant à réviser et à remplacer le règlement 
sur le plan d’urbanisme numéro 611-90, de façon à intégrer le premier 
programme particulier d’urbanisme 

 
ARTICLE 2 L’article 5.3.1 intitulé : « Programme particulier d’urbanisme » est 

modifié de façon à ajouter, à la suite du dernier alinéa, l’alinéa suivant :  
 

Le premier programme particulier d’urbanisme vise le secteur du noyau 
villageois afin de revitaliser et de mettre en valeur l’ensemble du secteur 
pour réanimer le cœur de l’ancien village. Celui-ci se retrouve à 
l’ « Annexe 5 » du présent règlement.   

  
 

ARTICLE 3 L’ « Annexe 5 » intitulé : « Programme particulier d’urbanisme numéro 
1 » est ajouté à la suite de l’ « Annexe 4 » et ci-après reproduit : 

 
ANNEXE 5 

Programme particulier d’urbanisme 1- Secteur du noyau villageois  

 
 
1. Présentation 
 
1.1 Introduction  
 
La démolition de la Tabagie Jolicoeur, la relocalisation du garage municipal et de la 
Caisse populaire Desjardins sur la route de Fossambault ainsi que le prolongement du 
Chemin de La Liseuse afin de rejoindre la piste Jacques-Cartier/Portneuf sont d’autant 
d’éléments propices à susciter une réflexion sur l’avenir du secteur du noyau villageois. 
Ces changements offrent l’opportunité à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier de planifier le redéveloppement du noyau urbain de façon harmonieuse pour 
ramener la vie dans le secteur et le mettre en valeur. Il est important que ce processus 
se mette en branle avant que les terrains laissés libres soient occupés par des  
habitations de haute densité, ce qui contribuerait à dénaturer le secteur en lui faisant 
perdre son caractère unique et authentique.    
 
Le parc du Grand-Héron est en voie de devenir un lieu structurant de la Ville vu les 
efforts de développement des infrastructures de loisirs consentis ces dernières années 
en plus de ceux à venir. On peut penser notamment au sentier de glace qui est attractif 
tant au niveau municipal que régional, mais également au pôle aquatique qui sera 
aménagé à l’été 2016. La rue Rouleau fait le lien entre la route de Fossambault qui est 
l’axe principal de la Ville et ce lieu structurant qu’est le parc du Grand-Héron. Un grand 
nombre de résidents et visiteurs transige donc par le secteur du noyau villageois. Il 
devient donc important d’embellir et d’animer la rue Rouleau et la rue Louis-Jolliet 
notamment. 
 
En plus du parc du Grand-Héron, le secteur accueille l’école primaire Jacques-Cartier 
ainsi que le CPE Jolicoeur. On retrouve donc dans le secteur des jeunes familles et de 
jeunes écoliers qui privilégient les modes de déplacement actifs vu la proximité du 
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quartier résidentiel Sainte-Catherine-sur-le-parc. À cela s’ajoute, deux fois par jour, la 
circulation de nombreux autobus se rendant à l’École Jacques-Cartier, en plus des 
parents venant reconduire ou chercher leurs enfants en automobile. Des cyclistes 
empruntent également la rue Rouleau et la rue Louis-Jolliet afin d’aller rejoindre la piste 
cyclable La Liseuse. La réalisation du Programme particulier d’urbanisme devient une 
occasion de sécuriser le secteur pour les usagers des transports actifs. Un 
réaménagement des infrastructures routières s’imposent donc. 
 
Ainsi, le Programme particulier d’urbanisme, ci-après PPU1,  s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan stratégique 2012-2020, adopté par le conseil municipal de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont les orientations stratégiques ont 
été reconduites dans le plan d’urbanisme récemment adopté. Par ce PPU1, la Ville 
compte réaliser, notamment, les orientations et les actions planifiées suivantes : 
 
 

 Valoriser et revitaliser le noyau villageois; 

 Améliorer le réseau routier local et la signalisation routière; 

 Accroître les points de vue sur la rivière; 

 Prolonger le Chemin de La Liseuse vers l’est; 

 Mettre en valeur les bâtiments représentant une valeur patrimoniale en 
collaboration avec leurs propriétaires;  

 Développer un réseau piétonnier et cyclable dans le noyau villageois; 

 Soutenir et renforcer le maintien des activités commerciales et de services de 
proximité. 

 
Le PPU1 constitue donc un outil de planification qui vient affirmer le leadership de la 
communauté par la mise en œuvre de différentes mesures. Plus précisément, le PPU1 
propose des interventions sur le domaine public, des actions réglementaires et des 
incitatifs à la rénovation et à la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel.  
 
Également, ce document se veut un instrument de planification avant-gardiste puisqu’il 
intègre les stratégies et objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) intitulé « bâtir 2031 », en vigueur depuis juin 2012, de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Bien qu’un exercice de concordance 
soit actuellement en cour au niveau de la MRC de la Jacques-Cartier, la Ville souhaite 
prendre en considération certains éléments puisque le secteur du noyau villageois sera 
identifié dans le futur comme une partie du pôle métropolitain de type 4.  
 
1.2 Approche méthodologique 
 
La réalisation du PPU1 est le produit de l’accomplissement des étapes de travail 
suivantes : 

 Réalisation d’un portrait de la situation et identifications des enjeux; 

 Identification des principales forces et faiblesses et établissement d’un 
diagnostic; 

 Mise en place d’orientations et d’objectifs d’aménagement; 

 Élaboration de moyens de mise en œuvre et d’un plan d’action. 
 
Le PPU1 a été réfléchi et réalisé en étroite collaboration avec des intervenants du 
milieu. D’abord, un comité constitué des représentants de la Fabrique de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ainsi que de la Commission scolaire de la Capitale a 
été créé. En effet, plusieurs terrains présents dans le secteur à l’étude appartiennent à 
ces deux organisations.  Les propositions ressorties lors de ces rencontres ont été 
soumises aux membres d’un comité interne formé d’élus et d’employés municipaux qui 
se sont donné la tâche de valider la faisabilité des options retenues. Une firme de 
consultant s’est penchée spécifiquement sur la question de la circulation au sein du 
secteur visé par le PPU1 et a réalisé des comptages afin de connaître les habitudes de 
déplacement des utilisateurs du secteur.  Par la suite, une assemblée de consultation 
s’est tenue le 26 avril 2016 invitant citoyens et acteurs du milieu à se prononcer sur les 
enjeux, les problématiques et les solutions soulevés par le document de travail 
présenté. À la suite de cet important exercice, le comité interne a procédé à l’élaboration 
du document final en tenant compte des commentaires et préoccupations énoncés par 
les participants. Celui-ci a, pour finir, été proposé au conseil municipal pour adoption. 
Plusieurs autres intervenants ont également collaboré au PPU1, notamment le Service 
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des Loisirs de la Ville ainsi que des professionnels du Programme Mon école à pied à 
vélo. 
 
Dans l’élaboration du PPU1, les stratégies suivantes ont été utilisées : 

 Revue de littérature sur l’histoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier; 

 Prise en compte des différents documents de planification et de 
rapports disponibles; 

 Étude sociodémographique du secteur villageois; 

 Visite terrain du secteur à l’étude; 

 Portrait de l’utilisation du sol; 

 Étude de circulation et comptage; 

 Collaboration avec les intervenants du milieu; 

 Consultations publiques et réception de mémoires; 

 Implication du Comité consultatif d’urbanisme. 
2 Contexte d’intervention  
2.1 Le territoire à l’étude  
 
Le territoire du PPU1 est identifié à « l’Annexe 4 » du plan d’urbanisme # 1258-2014 
intitulé « outils de mise en œuvre » et  à « l’Annexe 1 » du présent règlement. Le 
secteur est bordé au nord par la rivière Jacques-Cartier et au sud par la route de la 
Jacques-Cartier. À l’est, la route de Fossambault circonscrit le territoire à partir de la 
rivière jusqu’à la rue Rouleau. Entre cette dernière et la route de la Jacques-Cartier, 
seuls les terrains riverains de la rue Jolicoeur sont visés. À l’ouest, le passage piétonnier 
entre la rue Laurier et la rue Louis-Jolliet borde le secteur tout comme le terrain de 
l’école. Entre la rue Laurier et la route de la Jacques-Cartier, seuls les terrains à l’est de 
la rue Louis-Jolliet sont visés (« Annexe 1 » du PPU1). 
 

 
2.2 Évolution historique 
 
À la fin du 19e siècle, la construction de l’église au confluent des rivières Ontaritzi et 
Jacques-Cartier  eut comme effet d’attirer progressivement les commerces, alors situés 
dans les rangs, à proximité de ce lieu de rassemblement.  À cette époque, les 
commerçants aménageaient le rez-de-chaussée de leur résidence afin d’offrir des 
produits et services aux gens qui habitaient dans les rangs et qui se rendaient à l’église 
plusieurs fois par semaine. À titre d’exemple, le 11, rue Jolicoeur a d’abord été une 
forge avant d’être une Caisse populaire et par la suite, celle-ci est redevenue 
exclusivement une résidence.  La rue Jolicoeur a notamment accueilli, durant cette 
période, l’épicerie, le dépanneur, le cordonnier, des garages, un magasin de meuble, 
etc. Cette rue constituait le cœur du village.  
 
L’âge d’or commercial  de la rue Jolicoeur a pris fin à partir des années 1960 alors que 
la route de 
Fossambault, au nord 
de la rivière, a été 
réaménagée et la route 
de Fossambault, au 
sud de la rivière, a été 
construite. Le pont 
Gouin, construit au 
début du 20e siècle, a 
été démoli et remplacé 
en 1964 par l’actuel 
pont. La route de 
Fossambault est donc 
devenue l’accès et la 
route principale de la 
Ville causant ainsi la 
démolition et le 
déplacement de 
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plusieurs commerces1. En 1966 par exemple, le garage Marcotte qui fait alors le coin de 
la route de la Jacques-Cartier  et de la rue Jolicoeur est déménagé sur la route de 
Fossambault à son actuel emplacement2.  Les bâtiments de la rue Jolicoeur ont repris 
l’usage exclusivement résidentiel à l’exception de la Tabagie Jolicoeur qui a été démolie 
en 2011, du bureau de poste ainsi que de la Caisse populaire Desjardins; bâtiment qui a 
changé d’adresse récemment. De plus, le garage municipal ainsi que la caserne ont été 
relocalisés sur la route de Fossambault dans les dernières années, laissant vacants les 
bâtiments qui servent, la plupart du temps, de lieux d’entreposage à la division des 
travaux publics. 
 
2.3 Cadre bâti  
 
La typologie de construction la plus fréquente dans le secteur est la résidence 
unifamiliale isolée  de style cottage. La majorité des résidences unifamiliales comprises 
dans le secteur ont été construites entre 1900 et 1950. L’âge moyen du cadre bâti est 
donc d’environ 60 ans. En plus de l’église qui a une valeur patrimoniale exceptionnelle 
et du presbytère qui a une bonne valeur patrimoniale, selon l’inventaire du patrimoine 
bâti réalisé par la MRC de la Jacques-Cartier, en collaboration avec la firme 
d’architecture Patri-Arch, plusieurs bâtiments résidentiels du secteur ont également une 
valeur patrimoniale. Comme il est possible de le constater sur la carte présentée en 
« Annexe 2 » du PPU1, deux résidences comprises dans le secteur à l’étude présentent 
une valeur patrimoniale « bonne », cinq résidences présentent une valeur patrimoniale 
« moyenne » et trois résidences une valeur patrimoniale « faible ».  Ces valeurs sont 
établies notamment en fonction de l’époque de construction, de l’état d’authenticité et de 
l’état physique du bâtiment. Toutefois, plusieurs permis de rénovation ont été délivrés 
pour ces bâtiments et seuls certains critères discrétionnaires du règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégrations architecturales protègent la valeur patrimoniale des 
bâtiments. Puisqu’il s’agit d’un règlement discrétionnaire, un grand nombre des 
résidences du début du siècle ont été modifiées et ont perdu leur cachet. 
 
 
 
 
 
 
Les bâtiments publics et institutionnels se sont construits progressivement à partir des 
années 1960 jusqu’à 2001, année de construction de la Maison des jeunes et du CPE 
Jolicoeur.  
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Portrait de la population du secteur 
 
L’analyse des données statistiques a permis de dresser les constats suivants : l’âge 
moyen des 142 électeurs résidants dans le secteur du noyau villageois est de 52 ans. 
Bien que nous ne possédions pas de données exactes, il est possible d’affirmer que peu 
d’enfants résident dans le secteur visé par le PPU1 vu la présence de deux 
établissements réservés aux personnes âgées et d’habitations multifamiliales. Les 
habitants du secteur sont donc en moyenne plus âgés qu’ailleurs si on considère que 
l’âge moyen à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est de 34 ans et que la Ville attire 
majoritairement de jeunes familles qui acquièrent leur première propriété. 
 
L’évaluation municipale moyenne des maisons du secteur est de 120 491 $ en 2013. 
Environ 84 ménages sur un total de 116 demeurent en appartement, dont 52 dans des 

                                                      
 
 
1Rapport de synthèse, Inventaire du patrimoine bâti de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

firme Patri-Arch, juillet 2007, p.22 
2BOILARD, GARNEAU, Dorothée. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier un choix naturel, 

ÉditionL’Ardoise, 1996, p.196 

Enjeu : L’exode progressif des commerces de la rue Jolicoeur au profit de la route de 
Fossambault a rendu ce secteur monofonctionnel et enclavé. À l’exception des gens qui se 
rendent à l’église, le secteur est peu fréquenté, car il ne présente aucune attraction. 

Enjeu : Les bâtiments ayant une valeur patrimoniale sont très peu protégés contre des 
modifications les dénaturant. Le règlement sur les PIIA dans ces zones est peu sévère au 
niveau de la préservation du patrimoine bâti. 

39, rue Jolicoeur  
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logements subventionnés. On retrouve également une habitation comprenant 8 
condominiums et 21 propriétaires de résidences unifamiliales isolées.   
 
 
 
 
 
 
 
2.5 Utilisation du sol 
 
Une analyse de l’occupation du sol est également nécessaire afin de dresser un bilan 
complet de la situation qui prévaut dans le secteur visé par le PPU1. À l’exception des 
lots composants les infrastructures publics de transport, l’usage qui a cours sur chacun 
des lots a été pris en compte. 
 
Il est donc possible d’affirmer que l’usage public et institutionnel prédomine dans le 
secteur, car 58 % du sol dans la zone du PPU1 est occupé par celui-ci. Vient par la suite 
l’usage résidentiel de moyenne densité alors que 16 % du sol est voué à cet usage. Les 
usages résidentiels de faible densité occupe 15,3 % du sol dans le secteur alors que 
5,4 % est occupé par l’usage commercial et que 5,2 % du territoire à l’étude est 
constitué de parcs et d’espaces verts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.5.1. Fonction résidentielle 

 
Le secteur d’étude présente des typologies résidentielles variées. L’habitation se 
concentre dans la partie est du territoire ciblé. Elle concentre des habitations 
unifamiliales isolées de petit gabarit (2 étages en moyenne) en bordure de la rue 
Jolicoeur et de la rue Louis-Jolliet au sud de la rue Laurier. On retrouve aussi ce type 
d’habitation sur la rue Laurier. 
 
Les habitations multifamiliales de moyen gabarit (3 étages) se concentrent le long de la 
rue Rouleau. On retrouve quelques habitations multifamiliales notamment la Place du 
Geai-Bleu qui offre 32 logements subventionnés aux personnes âgées autonomes ou 
semi-autonomes, tout comme la Société d’habitation située au 21, rue Louis-Jolliet qui 
offre 20 logements à cette même clientèle.   
 

Enjeu : La moyenne d’âge du secteur est plus élevée que celle de la population. Cette 
clientèle présente des besoins particuliers en matière d’aménagements, de transport et de 
services. 

Enjeu : Diversité fonctionnelle du secteur mais carence de commerces de proximité et de 
voisinage constatable.  
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2.5.2 Fonction commerciale 

 
Comme il a été abordé plus haut, peu de 
commerces demeurent dans le secteur 
du noyau villageois. La Caisse populaire 
Desjardins a construit un nouveau 
bâtiment sur la route de Fossambault. Le 
bureau de poste demeure localisé au 4, 
rue Jolicoeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3. Fonction publique et institutionnelle 
 
Le noyau villageois demeure incontestablement le centre administratif de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vu la présence de la mairie, des bureaux de la 
direction des Services techniques et de la direction du Service des loisirs dans le centre 
Anne-Hébert. Ce dernier est présentement un endroit voué à la culture, mais le 
déménagement prochain de la bibliothèque municipale dans la nouvelle école des 
Explorateurs diminuera de beaucoup cette vocation. On dénote également la présence 
de l’ancienne caserne incendie au 5, route de la Jacques-Cartier qui fait présentement 
l’objet d’un programme de réhabilitation des terrains contaminés. 
 
On retrouve aussi dans le territoire à l’étude la Maison des jeunes située au 16, rue 
Louis-Jolliet, qui se donne pour mission de « tenir un lieu de rencontre animé pour les 
jeunes de 12 à 17 ans qui, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des 
citoyens actifs, critiques et responsables ». Sur le terrain voisin, est implanté le CPE 
Jolicoeur qui offre 69 places subventionnées aux enfants de 0 à 5 ans.  
 
En face de ces installations se situe l’école Jacques-Cartier où 538 enfants étaient 
inscrits pour l’année 2014. Depuis l’ouverture de l’école des Explorateurs en août 2014, 
l’école Jacques-Cartier accueille les enfants qui résident du côté ouest de la route de 
Fossambault entre la route Montcalm et la rue du Levant ainsi que les enfants qui 
habitent au nord de la rivière Jacques-Cartier. Selon le plan de déplacement réalisé 
dans le cadre du Programme Mon école à pied à vélo, moins de 10 % des élèves 
utilisent un mode de transport actif pour se rendre à l’école.  
 
 
 
 
 
 
 

Enjeu : exode des commerces vers la route de Fossambault, car peu de visibilité.  

Enjeu : Beaucoup de déplacements dans le secteur aux heures de pointes du matin et du 
soir. La relocalisation du garage a fait en sorte de diminuer le transport lourd, mais les 
autobus scolaires transigent toujours par ce secteur. 

Bureau de poste 4, rue Jolicoeur 
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2.5.4 Fonction parcs et espaces verts 

 
Plusieurs parcs municipaux se retrouvent sur le territoire du PPU1. Il s’agit de parcs de 
proximité avec de la végétation et parfois du mobilier urbain. On recense donc les parcs 
suivants : le parc du Colibri, situé à l’intersection de la rue Rouleau et Jolicoeur sur le 
terrain voisin du salon funéraire, le parc du Martin-pêcheur situé au coin de la rue 
Jolicoeur et de la route de Fossambault et se poursuivant le long de la rivière ainsi que 
le parc St-Denys-Garneau situé entre la rivière et l’église. De plus, il est important de 
mentionner la présence, à l’ouest du secteur à l’étude, du parc du Grand-Héron qui a un 

rayonnement 
régional. 
D’ailleurs, le 
plan directeur 
du Grand-
Héron prévoit 
un 
agrandissem
ent du parc 
dans la cour 
de l’ancien 
garage 
municipal.  
 
 
Le cimetière 

Juchereau-Duchesnay, bien qu’il ne constitue pas un parc et qu’il appartient à la 
Fabrique, est un endroit méconnu des Catherinois. De par les défunts qu’il accueille, il 
revêt une grande importance. Il serait primordial de le mettre en valeur et de le faire 
connaître. 
De plus, plusieurs terrains du secteur demeurent vacants et sous-utilisés. Une raison 
expliquant ce fait est la présence de zones inondables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Le transport,  la circulation et le stationnement 

 
2.6.1. Transport  

 
Le secteur visé par le PPU1 est traversé d’est en ouest par la rue Rouleau, la rue 
Laurier et la route de la Jacques-Cartier et du nord au sud par la rue Louis-Jolliet et la 
rue Jolicoeur. Le tronçon de la rue Vanier compris entre la route de Fossambault et la 
rue Jolicoeur est également compris dans la zone d’étude, mais a été fermé par 
résolution du conseil municipal en 2013. Il sera rétrocédé aux citoyens riverains.  
 
Tel que mentionné précédemment, la rue Rouleau et la rue Louis-Jolliet constituent le 
lien entre la route de Fossambault et les infrastructures structurantes de loisirs de la 
Ville. Le garage municipal étant situé jusqu’en 2011 au 26, rue Louis-Jolliet, la rue 
Rouleau a été conçue pour accueillir la circulation de véhicules lourds et a une large 
emprise. La rue Louis-Jolliet bénéficie également d’une emprise importante ce qui cause 
des problématiques au niveau de la vitesse des automobilistes. 
 
La rue Jolicoeur est l’ancienne rue principale ce qui explique qu’elle soit plutôt étroite. 
Elle est maintenant destinée à la circulation locale et est empruntée notamment par les 
gens se rendant au bureau de poste ou à l’église. Lors des offices religieux importants, il 
n’est pas rare de voir des gens s’y stationner. La rue Laurier est également étroite et se 
classe comme rue locale. Pour sa part, la route de la Jacques-Cartier est une rue locale 
à l’ouest de la route de Fossambault et un feu de circulation se retrouve à leur 
croisement.  

Enjeux : Arrimer le PPU1 au plan directeur du Grand-Héron et utiliser les propriétés publiques 
dans l’embellissement et la revitalisation du secteur. La présence de zones inondables 0-20 ans 
constitue une contrainte. 

Parc du Grand-Héron 
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2.6.2. Circulation 

 
La rue Rouleau et la rue Louis-Jolliet sont très fréquentées aux heures de pointe du 
matin et du soir par les parents allant reconduire leurs enfants à l’école et/ou au CPE 
Jolicoeur. De plus, les autobus empruntent celles-ci quatre fois par jour, soit le matin, à 
l’heure du dîner, après le dîner et le soir. Un comptage réalisé par la firme CIMA+ 
dénote une forte utilisation de la rue Rouleau pour entrer dans le secteur par la route de 
Fossambault à la période de pointe du matin (7 h à 8 h) alors que la route de la 
Jacques-Cartier et la rue de la Seigneurie sont les axes utilisés pour sortir du secteur 
durant cette période de la journée. Durant la période de pointe de l’après-midi (16 h 15 à 
17 h 15), la rue de la Seigneurie est la plus utilisée par les usagers pour entrer dans le 
secteur, mais la circulation sur la route de la Jacques-Cartier et la rue Rouleau est non 
négligeable. Pour sortir du secteur, ces trois axes sont utilisés de manière égale. La rue 
Laurier est l’une des voies d’accès la plus utilisée pour rejoindre le développement 
« Sainte-Catherine-sur-le-Parc » qui comprend environ 300 résidences unifamiliales.  
La rue Jolicoeur permet aux automobilistes du secteur d’éviter la circulation sur la route 
de Fossambault aux heures de fortes affluences. Par contre, ceci fait en sorte d’exercer 
une pression sur le réseau routier local qui n’a pas été prévu à cet effet. 
 
Le secteur du noyau villageois profite d’une bonne connectivité du réseau bien que les 
voies soient de dimensions réduites. Toutefois, vu la présence de nombreuses rues, il 
n’y a pas de patron de circulation qui se dégage du secteur, c’est-à-dire que les 
utilisateurs utilisent plusieurs tracés. Il est à noter que l’intersection de la rue Jolicoeur et 
Fossambault se situe à moins de 50 mètres de l’intersection formée par la rue Rouleau 
et la route de Fossambault. Le tronçon de la rue Jolicoeur, entre la route de 
Fossambault et l’église est peu fréquenté.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3. Transports actifs 
 
La rue Jolicoeur présente un étroit trottoir d’un côté seulement, soit du côté ouest du 
pavage. La rue Rouleau offre un trottoir en banquette du côté nord de la rue Louis-Jolliet 
à la rue Jolicoeur, puis un trottoir standard de l’autre côté de Jolicoeur à Fossambault. 
La rue Laurier et la route de la Jacques-Cartier ne possèdent pas de trottoir dans le 
secteur à l’étude. Un trottoir est aménagé à l’est de la rue Louis-Jolliet, mais seulement 
dans le tronçon allant de la rue Rouleau jusqu’à l’école.  
 
Un passage piétonnier, fréquemment utilisé par les écoliers, est aménagé entre la 
rue Laurier et la rue Louis-Jolliet. Il n’existe pas d’aménagements spécifiques pour les 
cyclistes bien que le parc du Grand-Héron soit le départ de la piste cyclable La Liseuse. 
Plusieurs citoyens se rendent au parc en courant ou en marchant avec leur animal ou 
leur poussette en empruntant la rue Louis-Jolliet. 

 

Enjeux : La largeur des emprises des rues Rouleau et Louis-Jolliet et leur configuration 
causent des problèmes au niveau de la vitesse des usagers. Le stationnement sur la rue 
Jolicoeur porte préjudice à la circulation des automobilistes vu l’étroitesse de l’emprise 
notamment entre la rue Rouleau et l’église. 

Enjeux : Il est difficile aux heures de pointe de sortir du secteur, notamment à partir de la 
rue Rouleau. La proximité des deux intersections sur la route de Fossambault (Jolicoeur et 
Rouleau) ne rencontre pas les normes du MTQ et peut s’avérer dangereuse. La fermeture d’une 
section de la rue Vanier a amélioré la situation de l’éparpillement de la circulation dans le 
secteur, mais une réflexion demeure nécessaire pour trouver des moyens de diriger la 
circulation sur la rue Rouleau qui fait davantage figure de rue collectrice dans le secteur.  

Enjeux : Discontinuité des trottoirs, marquage au sol pour les passages piétonniers seulement sur  
la rue Rouleau, absence d’aménagements pour les cyclistes et milieux peu conviviaux pour le 
déplacement actif. 
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2.6.4. Stationnements 
 
Le terrain du 5-7, route de la Jacques-Cartier est utilisé comme stationnement pour le 
transport collectif de la Jacques-Cartier. La partie Est est également utilisée par des 
clients et des employés de la clinique dentaire du Dre Fortin. Par contre, il devra 
possiblement être relocalisé car le terrain a été vendu. 
 
Le stationnement situé au 26, rue Louis-Jolliet est utilisé par les employés des Services 
techniques ainsi que par les usagers du centre Anne-Hébert. Dans le plan directeur du 
parc du Grand-Héron, il est prévu d’aménager des stationnements sur le terrain de 
l’ancien garage municipal. Bien que ce ne soit pas situé dans le secteur à l’étude, le 
parc du Grand-Héron offre un grand stationnement qui sert lors des événements ainsi 
qu’aux usagers des installations récréatives.  
 
Un stationnement public se trouve sur la rue Charles-Painchaud. Il est utilisé par les 
résidents des appartements se trouvant sur cette rue, en plus des gens se rendant au 
bureau de poste. Ce stationnement n’est toutefois pas suffisant lors des célébrations 
religieuses (funérailles, mariages, baptêmes, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Diagnostic urbain 
 
Un avis technique en circulation a été réalisé par la firme Cima+, en 2013, afin de 
dresser un portrait de la situation actuelle dans le secteur. Le plan de configuration des 
réseaux de déplacements, des caractéristiques de la circulation et un résumé des 
problématiques notées se retrouvent en « Annexe 3 » du PPU1. Il est à noter que les 
correctifs à la signalisation ont été apportés depuis la réception de cette étude en 
septembre 2013. 
 
 

Forces et potentiels Faiblesses et problématiques 

 Présence de la rivière Jacques-
Cartier; 

 Largeur des emprises des rues 
Rouleau, Louis-Jolliet; 

 Parc du Grand-Héron; 

 Cimetière patrimonial Juchereau-
Duchesnay; 

 Terrains du domaine public; 

 Potentiel patrimonial intéressant; 

 Locataires d’appartements constituent 
une clientèle intéressante pour les 
aménagements récréatifs. 

 Zones inondables; 

 Étroitesse de la rue Jolicoeur; 

 Faible visibilité à partir de la route de 
Fossambault; 

 Absence d’aménagements pour les 
cyclistes; 

 La route de Fossambault constitue un 
obstacle à l’accès au secteur; 

 Règlement sur les PIIA date de 1995; 

 Peu de commerces de proximité et de 
voisinage. 

 
 
3. Cadre d’aménagement et objectifs 
 
3.1 Vision d’aménagement  
 
D’ici quelques années, le secteur est appelé à devenir un lieu animé et attractif. Ce sera 
un lieu de rencontre qui fera le lien entre le pôle récréatif régional que constitue le parc 
du Grand-Héron et la route de Fossambault, artère majeure de la Ville. Les 
infrastructures dédiées aux transports actifs, en plus du type d’éclairage à échelle 
humaine privilégié, contribueront à offrir un environnement sécuritaire et convivial aux 
piétons et cyclistes. Plus de jeunes pourront ainsi se rendre à l’école à pied et à vélo 
tout comme les utilisateurs des installations sportives du Grand-Héron. Ces éléments 
inciteront également les personnes âgées et les locataires du secteur à utiliser les 
espaces publics disponibles. Les aménagements réalisés dans le secteur favoriseront 
donc le mélange des générations. Nous verrons renaître un esprit et une vie de quartier 
dans ce secteur qui était autrefois monopolisé par le transport routier. 

Enjeux : Inciter les gens à stationner leur automobile pour profiter du secteur à pied ou à 
vélo. Maintenir le stationnement incitatif pour le transport en commun. 
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La présence de petits commerces de proximité attirera les gens dans le quartier ou les 
retiendront une fois leurs activités terminées. Ces commerces de proximité atteindront 
également des objectifs inscrits dans la politique des familles et des aînés puisque la 
population dans ce quartier est d’une moyenne d’âge plus élevée que la moyenne d’âge 
de la Ville.  
Le noyau villageois sera un endroit où l’architecture et les éléments patrimoniaux seront 
mis en valeur et témoigneront du passé et de l’héritage de la Ville. Des aménagements 
seront réalisés pour mettre en valeur le cimetière patrimonial ainsi que les possessions 
de la Fabrique. Les personnages importants reposant dans le cimetière seront portés à 
l’attention du public. La restauration des résidences ayant une valeur patrimoniale offrira 
une plus-value à la rue Jolicoeur et incitera d’autant plus les gens à s’y promener.  
 
Enfin, grâce à l’avantage indiscutable qu’offre l’importante proportion de terrains publics, 
le secteur est appelé à devenir un secteur vert où l’offre de parcs et d’espaces verts 
sera la plus importante du territoire. Avec la réalisation de la traversée de 
l’agglomération ainsi que les aménagements qui serviront à arrimer le noyau villageois 
aux quartiers plus récents,  cet espace sera un lieu agréable à fréquenter, car ce sera 
dynamique et attractif. 
 
 
 

3.2 Objectifs et orientations d’aménagement  
 

3.2.1 Objectif poursuivi 
 
L’objectif principal poursuivi par la Ville à travers cet exercice de planification détaillée 
est de revitaliser et de mettre en valeur l’ensemble du secteur afin de réanimer le cœur 
du noyau villageois.  
 
 

3.2.2 Orientations d’aménagement 
 
À la lumière du contexte d’intervention, des enjeux, de la vision d’aménagement et de 
l’objectif poursuivi, il est possible de dégager sept orientations d’aménagement qui 
serviront de pierres d’assises aux moyens de mise en œuvre : 

1. Maintenir et renforcer l’usage commercial de proximité et la mixité des 
fonctions favorisant la vie de quartier; 

2. Améliorer la fluidité du réseau routier; 
3. Réaménager l’emprise publique des voies de circulation afin de favoriser 

l’intégration des divers modes de déplacement et ainsi les encourager; 
4. Mettre en valeur le patrimoine bâti et l’historique du secteur; 
5. Arrimer le noyau villageois aux quartiers contigus et aux principales 

composantes de la Ville; 
6. Mettre en valeur l’entrée du cœur du noyau villageois; 
7. Améliorer l’environnement urbain du secteur.  

 
4. Moyens de mise en œuvre 

4.1 Interventions  
 
Différents aménagements physiques particuliers seront réalisés et des amendements à 
la règlementation seront apportés afin de concrétiser les orientations d’aménagements, 
(voir « l’Annexe 4 » du PPU1). Voici donc les interventions projetées en fonction de 
chacune de ces dernières.  
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1. Maintenir et renforcer l’usage commercial de proximité et la mixité des 
fonctions favorisant la vie de quartier 

 
Cette orientation, que l’on retrouve également dans la « Politique des familles et 
des aînés » adoptée par la Ville en septembre 2013 est très importante dans le 
processus de redynamisation du secteur du noyau villageois. Il est primordial 
d’attirer les gens, mais également de les retenir dans le secteur. Un commerce 
de proximité viendrait répondre à un besoin de la population et des usagers du 
pôle récréatif et susciterait des activités tout au long de la journée. Bien que le 
règlement de zonage autorise déjà des usages commerciaux dans ce secteur, 
des interventions sont proposées : 

 Modification du règlement de zonage afin d’autoriser un logement à 
l’étage d’un bâtiment commercial; 

 Mise en place d’un marché public; 
 Valider les zones inondables dans le secteur. 

 
 

2. Améliorer la fluidité du réseau routier 
 
Le réseau routier du secteur est l’héritage de l’ancien village. Plusieurs 
possibilités de parcours s’offrent aux usagers de la route puisqu’aucune voie 
directe n’existe entre la route de Fossambault et le quartier résidentiel de 
Sainte-Catherine-sur-le-parc. De plus, il y a beaucoup d’achalandage à l’heure 
de pointe du matin. Il est alors assez difficile de s’engager sur l’artère principale. 
Quelques améliorations pourraient être apportées : 

 Réaménagement du tronçon de la rue Jolicoeur compris entre l’église et 
la route de Fossambault. Ce terrain appartenant à la Ville pourrait être 
mis en valeur par l’aménagement d’une place publique;  

 À l’intersection des rues Rouleau et Jolicoeur, mettre un arrêt sur l’axe 
secondaire seulement; 

 Discuter avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de les 
convaincre de la nécessité que soit installé un feu de circulation à 
l’intersection de la rue Rouleau et de la route de Fossambault; 

 Analyser la possibilité d’étendre à l’ensemble de la rue Jolicoeur le 
règlement interdisant le stationnement sur rue. 
 
 

3. Intégrer les divers modes de déplacements actifs et les encourager  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre prochaine du Plan métropolitain 
d’aménagement et de  développement (PMAD) de la Communauté urbaine de 
Québec (CMQ), il devient important de mettre en place des infrastructures de 
transports actifs. Au niveau local, cette nécessité est exacerbée par la présence 
d’infrastructures de loisirs et de l’école Jacques-Cartier. Le PPU1 offre 
l’opportunité d’instaurer des mesures afin d’augmenter le nombre d’élèves qui 
pourront se rendre à l’école à pied ou à vélo de manière sécuritaire.  
Concrètement, il est proposé de : 

 Réaménager les emprises publiques de la rue Louis-Jolliet : deux voies 
de 4 mètres, trottoir de 1,5 mètre avec banquette de 1,5 mètre (voir 
coupe type « Annexe 5 » du PPU1) et de la Rouleau : aménagement 
d’une bande cyclable,  afin d’intégrer les infrastructures de transport 
actif; 

 Étudier la faisabilité de prolonger la piste multifonctionnelle de la rue 
Laurier jusqu’au passage piétonnier menant à l’école; 

 Abaisser les trottoirs et aménager des passages piétonniers texturés à 
l’intersection de la rue Louis-Jolliet et Rouleau ainsi qu’à celle de la rue 
Jolicoeur et Rouleau; 

 Relocalisation de la traversée piétonne sur la rue Louis-Jolliet dans la 
zone scolaire. 
 

 
4. Mettre en valeur le patrimoine bâti et l’historique du secteur 

 
Tel que précédemment mentionné, le secteur visé par le PPU1 constitue le 
noyau villageois. L’inventaire du patrimoine bâti réalisé par la MRC de la 
Jacques-Cartier a relevé plusieurs propriétés ayant une valeur patrimoniale, 
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mais plusieurs d’entre-elles ont été altérées par des rénovations avec le temps. 
Des moyens sont envisagés afin de redonner son caractère patrimonial au 
secteur : 

 Revoir le règlement sur les PIIA afin de renforcer la protection des 
éléments architecturaux patrimoniaux; 

 Citer le cimetière Juchereau-Duchesnay ainsi que les propriétés de la 
Fabrique comme site patrimonial; 

 Citer le bâtiment complémentaire d’intérêt patrimonial du 11, rue 
Jolicoeur; 

 Aménager un parc commémoratif sur l’ancien emplacement de la 
Tabagie Jolicoeur; 

 Installer des panneaux d’interprétation des familles fondatrices de la 
Ville et de l’histoire de la Ville; 

 Mettre en valeur et restaurer certaines pierres tombales de personnages 
historiques importants; 

 Sensibiliser et informer les propriétaires d’immeubles patrimoniaux; 
 Aménager une place publique devant l’église autour d’une œuvre d’art 

mettant en valeur la rivière Jacques-Cartier; 
 Intégrer le réseau cyclable aux différents points d’intérêts patrimoniaux 

du noyau villageois. 
 
 

5. Connecter le noyau villageois aux quartiers contigus et aux principales 
composantes de la Ville 

 
Plusieurs éléments, notamment la route de Fossambault, ont des effets 
dissuasifs sur  l’achalandage du secteur. Preuve à l’appui, beaucoup d’usagers 
du parc du Grand-Héron s’y rendent en automobile. Des solutions sont 
proposées : 

 Établir un lien entre la route de Fossambault et le noyau villageois, 
notamment par l’installation d’un feu de circulation avec une priorité aux 
piétons à l’intersection de la rue Rouleau; 

 Aménager des traverses piétonnes afin de créer un réseau piétonnier 
entre les quartiers; 

 Développer des liens cyclables qui pourront desservir les principaux 
pôles de la Ville. 
 

 
6. Mettre en valeur l’entrée du cœur du noyau villageois 

 
Peu d’éléments marquent la présence du noyau villageois et du parc du Grand-
Héron à partir de la route de Fossambault sur laquelle transigent chaque jour 
plus de 14 000  véhicules. Il serait donc pertinent de : 

 Réaliser un aménagement physique particulier en bordure de la route 
de Fossambault pour marquer la porte d’entrée de ce secteur 
institutionnel et récréatif d’importance pour la Ville  (« Annexe 6 » du 
PPU1). 

 
7. Améliorer l’environnement urbain du secteur 

 
La présence d’une importante superficie de terrains publics dans le secteur 
constitue un avantage non négligeable. Plusieurs améliorations pourront être 
apportées afin d’embellir le noyau villageois et d’intégrer des mesures de 
sécurité urbaine favorisant le bien-être des citoyens et plus particulièrement des 
piétons : 

 Établir des normes de reboisement en façade notamment des propriétés 
privées (incitation ou obligation de plantations d’arbres et de végétaux); 

 Foresterie urbaine dans les emprises publiques et sur les terrains 
municipaux; 

 Ajout de mobiliers urbains dans les espaces publics, notamment, une 
colonne Morris; 

 Ajout de lampadaires offrant un éclairage personnalisé dans le 
secteur (« Annexe 7 » du PPU1); 

 Amélioration visuelle des panneaux de signalisation et enseignes des 
édifices municipaux (« Annexe 8 » du PPU1); 
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 Aménagements urbains; 
 Noues paysagères avec plantation dans les banquettes; 
 Création du parc du Geai-Bleu au coin de la rue Jolicoeur et Rouleau 

(place de la chute);  
 Poursuivre le plan directeur des parcs et espaces verts afin d’améliorer 

continuellement les parcs municipaux; 
 Démolir un des belvédères qui surplombe la rivière et rénover, en 

l’agrandissant, celui qui se situe le plus près du pont. 
 

 
4.2 Plan d’action  

En plus des interventions mentionnées précédemment, la Ville compte 
adopter et mettre en œuvre différents programmes afin d’atteindre les 
objectifs poursuivis.  
 

4.2.1 Programme d’acquisition d’immeubles au centre-ville  
 
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme offre aux municipalités 
l’opportunité d’adopter, dans le cadre d’un programme particulier 
d’urbanisme, un programme d’acquisition d’immeubles dans le centre-
ville afin de faciliter la réalisation de projets publics ou parfois même 
privés.  
 
Le secteur visé par le PPU1 présente peu de terrains vacants propices à 
la construction. Il devient alors important de réfléchir à la vocation des 
bâtiments qu’on y retrouve. Le bâtiment des Services techniques situé 
au 26, rue Louis-Jolliet est devenu désuet et inadéquat pour les besoins 
du service. La question de sa relocalisation se posera à court ou moyen 
terme. La construction d’une nouvelle Caisse populaire Desjardins sur la 
route de Fossambault a laissé le bâtiment du 2, rue Laurier vacant. Peu 
de travaux seront nécessaires afin de recevoir la mairie. La voute qu’on 
y retrouve pourra également accueillir les archives de la Ville, ce qui 
laisserait de l’espace disponible dans l’actuel bâtiment de la mairie qui 
pourrait adéquatement accueillir les Services techniques. C’est pourquoi 
il a été pertinent d’acquérir cet immeuble. Le 26, rue Louis-Jolliet serait 
suffisamment grand pour accueillir adéquatement divers organismes du 
milieu tel que le Cercle de Fermières.  
 
La Ville possède actuellement un terrain vacant sur la rue Jolicoeur, à 
côté du 2, rue Laurier. L’acquisition de la Caisse populaire Desjardins, 
en plus d’un lot vacant contigu (lot 4 215 450), permettra d’aménager un 
marché public greffé d’un stationnement public qui servira lors des 
journées de marché. 
 
 
4.2.2 Programme de plantation d’arbres pour le domaine public 

et privé 
 
Un montant d’argent est alloué à chaque année pour la plantation de 
nouveaux arbres sur le territoire de la Ville. Dans le cadre de ce PPU1, 
un montant supplémentaire sera prévu pendant cinq ans suivant son 
adoption pour la plantation d’arbres dans les parcs, emprises de rues 
ainsi que sur les propriétés publiques dans le secteur. De plus, des 
arbres seront offerts aux propriétaires privés afin de les inciter à planter 
des arbres en cour avant de leur terrain.  
 
4.2.3 Programme de sensibilisation et d’informations auprès des 

propriétaires d’immeubles patrimoniaux –Fiches  
 
En 2007, un inventaire du patrimoine bâti de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier a été réalisé par la firme Patri-Arch, en collaboration 
avec la Ville, la MRC de la Jacques-Cartier et le ministère de la Culture 
et des Communications. Les bâtiments ont donc été évalués en fonction 
des caractéristiques architecturales et paysagères et une valeur 
patrimoniale leur a été attribuée.  
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Dans le secteur visé par le PPU1, une valeur patrimoniale a été 
attribuée à dix résidences privées. Il sera alors pertinent d’informer les 
propriétaires de ces résidences du caractère patrimonial ainsi que des 
caractéristiques architecturales distinctives de leur bâtiment. Des fiches 
d’information seraient donc distribuées aux propriétaires afin de les 
sensibiliser sur l’importance de conserver et de mettre en valeur le 
caractère patrimonial de leur immeuble. Des références leurs seront 
également suggérées s’ils désirent aller plus loin dans ce processus. 

 
 
 

4.2.4 Projets particuliers de réaménagement et de mise en valeur  

 Parc du Geai-Bleu (place de la chute) en lien avec la 
maison Catherin’Art et le parc du Colibri; 

 Achat de la propriété de la Caisse populaire Desjardins 
pour la transformer en édifice municipal et 
aménagement d’un stationnement;  

 Mise en place d’un site qui accueillera le marché public; 

 Aménagement d’un espace public qui mettra en valeur 
la rivière (place de l’Église) en relation avec le parc 
commémoratif où seront disposés des panneaux 
interprétatifs; 

 Mise en valeur de l’entrée du noyau villageois par des 
aménagements paysagers et de la signalisation. 

 
 
 
4.3 Programme d’immobilisation – Coûts et calendrier des réalisations 

 
Les interventions proposées et les programmes sont des actions concrètes qui 
serviront à revitaliser le secteur à l’étude et à y ramener une vie de quartier plus 
dynamique. Chacune des actions impliquent des coûts et des échéanciers qui 
varient de plusieurs mois à plusieurs années. Comme ce document comporte 
plusieurs propositions, il a été jugé pertinent, dans un premier temps, d’effectuer un 
exercice de priorisation des aménagements tout en prenant en compte les 
considérations financières. Comme la Ville compte agir en collaboration avec les 
acteurs du milieu, les différents intervenants concernés par les actions sont 
identifiés. Les coûts sont approximatifs et sont basés sur des soumissions récentes 
pour des travaux similaires. Les montants estimés servent à donner une idée de 
grandeur et sont sujets à des changements lors de la réalisation des 
aménagements. 
 
Il est irréaliste de penser que les réalisations se feront dans un ordre donné. Il 
convient plutôt d’élaborer un plan d’action flexible permettant de réagir aux imprévus 
ainsi qu’au contexte de réalisation. 
 

Actions/interventions 
physiques/études 

Organisme impliqué Coûts  Priorité 
(1 à 4) 

1. Validation des zones 
inondables 

Ville - propriétaires 
privés 

5000 $ 1 

2. Colonne Morris   Ville 15 000 $ 1 

3. Place de l’Église (œuvre d’art) Ville 85 000 $ 1 

4. Nouvelle signalisation 
(routières et bâtiments) 

Ville 16 000 $ 1 

5. Foresterie urbaine Ville - propriétaires 
privés  

30 000 $ 
(10 000 $/an) 

1 

6. Réaménagement rue Rouleau  Ville  175 000 $ 2 

7. Abaissement des trottoirs et 
passages piétonniers texturés 

Ville 57 150 $ 2 

8. Réaménagement rue Louis-
Jolliet + passage piétonnier 

Ville 285 000 $ 2 

9. Arrêt à l’intersection 
Jolicoeur/Rouleau 

Ville  Aucun 2 

10. Mobilier urbain Ville 30 000 $ 3 
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11. Parc commémoratif et 
panneaux d’interprétation  

Ville - Commission 
capitale nationale du QC 

50 825 $ 3 

12. Porte d’entrée Ville 30 000 $ 4 

13. Marché public et 
stationnement 

Ville Selon les 
plans retenus 

4 

14. Nouveaux luminaires de rue Ville 258 000 $ 4 

15. Acquisition d’immeubles Ville - propriétaires 
privés 

77 500 $ 4 

16. Parc du Geai bleu  Ville et office municipal 
d’habitation 

50 000 $ 4 

17. Réaménagement tronçon rue 
Jolicoeur  

Ville  110 000 $ 4 

 
Parallèlement à la réalisation de ces actions, interventions et études, la Ville adoptera 
des amendements à sa règlementation d’urbanisme afin d’atteindre les orientations 
d’aménagements qu’elle s’est fixées dans ce document. 
 
 
Conclusion  
Ainsi, le PPU1 constitue un outil de planification qui vient affirmer le leadership de la 
communauté et du Conseil municipal de la Ville par la mise en œuvre de différentes 
mesures qui contribueront à l’atteinte de l’objectif poursuivi de revitaliser et de mettre en 
valeur l’ensemble du secteur afin de réanimer le cœur du noyau villageois.  
Les interventions retenues œuvreront tant à l’amélioration du domaine public que privé. 
Ils sont fondés sur l’analyse de la situation existante, des enjeux rencontrés, et visent à 
miser sur les forces du secteur et à corriger ses faiblesses.  
Il est donc souhaité que les réalisations qui découleront du PPU1 incitent la population à 
fréquenter le secteur, notamment par des moyens de transport actifs, et se 
réapproprieront cet espace qu’est l’ancien noyau villageois. Ces améliorations 
contribueront également au rayonnement régional de notre Ville puisque cet espace fait 
le lien entre le pôle récréatif d’envergure qu’est le parc du Grand-Héron et la route de 
Fossambault qui est une route où circulent plusieurs milliers de véhicules 
quotidiennement. Plusieurs interventions seront d’ailleurs visibles à partir de celle-ci et 
rendront le secteur plus attractif. Ces réalisations, planifiées sur plusieurs années, 
encourageront certainement les propriétaires privés à mettre en valeur leur propre 
immeuble et concourront à promouvoir un sentiment de fierté et d’appartenance chez 
les Catherinoise et les Catherinois.  
 
 
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
CE 30E JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SEIZE 

 
 

___________________________ _______________________________ 
PIERRE DOLBEC     MARCEL GRENIER 
MAIRE      DIRECTEUR GÉNÉRAL  

ET GREFFIER 
ADOPTÉE 

 
 

308-2016  EMPRUNTS TEMPORAIRES 
 
ATTENDU la recommandation de madame Julie Cloutier, trésorière, en date du 27 mai 
2016; 

  
ATTENDU que le Règlement numéro 1303-2016 autorise le conseil à dépenser une 
somme n'excédant pas 63 000 $ et le Règlement numéro 1313-2016, une somme de 
740 000 $; 

  
ATTENDU l'entrée en vigueur des Règlements numéros 1303-2016 et 1313-2016; 

  
ATTENDU que le financement à long terme de ces emprunts sera effectué 
ultérieurement; 
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ATTENDU que l'article 567.2 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil de 
décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel de 
dépenses effectuées en vertu d'un règlement d'emprunt sans autorisation préalable du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ; 

  
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU que  le conseil autorise monsieur le maire Pierre Dolbec et madame la 
trésorière Julie Cloutier à contracter des emprunts avec la Caisse Populaire Saint-
Raymond-Sainte-Catherine pour une somme n'excédant pas 63 000 $ pour le règlement 
numéro 1303-2016 et 740 000 $ pour le règlement 1313-2016, et ce en attendant le 
financement à long terme des dépenses décrétées par lesdits règlements. 

  
IL EST EGALEMENT RÉSOLU d'autoriser le maire ou le maire suppléant, ainsi que la 
trésorière à signer les billets. 

ADOPTÉE 
 
 

309-2016  ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LES ÉVÉNEMENTS 
 

ATTENDU que le Règlement numéro 1314-2016 décrétant une dépense et un emprunt 
de 52 000 $ pour faire l'acquisition d'équipements pour les événements tenus sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier n'a pas encore reçu 
l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Organisation du territoire; 
 
ATTENDU l'urgence de faire ces acquisitions vu la tenue de plusieurs événements 
durant les mois d'été dans le parc du Grand-Héron tels que le Rodéo les 1er, 2 et 3 
juillet prochain; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU que ce conseil approprie les sommes nécessaires à ces acquisitions à son 
fonds de roulement et si tel est le cas, abrogera le règlement numéro 1314-2016 au 
même effet. 
 
IL EST DONC RÉSOLU d'autoriser les acquisitions suivantes et d'approprier les 
sommes nécessaires du fonds de roulement remboursable sur une période de 5 
années, soit : 

Matériel électrique "Camlock":.....8 999,21 $ 
Petits blocs de béton:.....2 000,25 $ 
Clôtures pour festival (1 000 pieds):.....18 000,25 $ 
Système de son extérieur:.....10 000,25 $ 
45 gallons en métal (50 unités):.....400,00 $ 
Barbecue commercial au gaz:.....5 399,69 $ 
SOUS-TOTAL: 44 799,65 $ 
TAXES NETTES: 2 234,39 $ 
DIVERS ET IMPRÉVUS: 965,96 $ 
TOTAL: 48 000 $ 

ADOPTÉE 
 
 

310-2016  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ANIMALIER 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés à la Ville par l'article 63 de la Loi sur les compétences 
municipales; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'autoriser monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le directeur 
général et greffier Marcel Grenier à signer la convention, d'une durée d'une année, avec 
la Société protectrice des animaux de Québec, par laquelle cette dernière dispensera, 
pendant la durée de l'entente, les services de contrôle et de secours pour les animaux 
domestiques tels que décrits aux articles 4.1.1 et suivants, en contrepartie d'une somme 
annuelle de 13 469,52 $ payable en douze versements mensuels. L'entente sera 
tacitement renouvelée pour deux renouvellements successifs d'un an. 

ADOPTÉE 
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311-2016  AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ACTE D'ACQUISITION DU LOT NUMÉRO 
4 367 458 DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 
ATTENDU les résolutions 119-2015 et 222-2016 autorisant l'acquisition du lot 4 367 458 
du ministère des Transports du Québec pour la somme de 39 000 $, taxes en sus; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le 
directeur général et greffier Marcel Grenier à signer ledit acte afin d'acquérir le lot 4 367 
458 du ministère des Transports du Québec pour la somme de 39 000$, taxes en sus. 

ADOPTÉE 
 
 

312-2016  MODIFICATION D'UN ACTE DE SERVITUDE D'AQUEDUC INTERVENU ENTRE 
GESTAG, GRV ET LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
ATTENDU la servitude d'aqueduc et d'égout intervenue le 15 octobre 2015 entre 
Gestag, GRV et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et enregistrée sous 
le numéro 21 948 493; 
 
ATTENDU qu'il est nécessaire de la modifier afin de changer l'assiette de la servitude 
de façon représentée sur le plan qui est joint à la présente résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU de mandater le notaire Boilard afin de modifier la servitude d'aqueduc et 
d'égout intervenue le 15 octobre 2015 entre Gestag, GRV et la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
IL EST FINALEMENT RÉSOLU que ce conseil autorise monsieur le maire Pierre 
Dolbec et monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier à signer ledit acte. 

ADOPTÉE 
 
 

313-2016  ACHAT DE FAUTEUILS POUR LA SALLE DU CONSEIL 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU de confier à Le Spécialiste du stylo, Papeterie Inc. (Buro Plus), la 
fourniture de dix fauteuils de marque Global, modèle Pacific # MVL 11870 en cuirette de 
qualité commerciale, grade 4 Luxhide, couleur espresso #BL44, pour la salle du conseil. 

  
La somme de 2 153 $ est appropriée de l'excédent 2015 pour lequel la somme de 
8 636 $ sera affectée à l'achat du mobilier du conseil. 

ADOPTÉE 
 
 

314-2016  SUBVENTION FONDATION MÉDICALE DE LA JACQUES-CARTIER 
 
ATTENDU le rapport du directeur général et greffier, monsieur Marcel Grenier, daté du 
30 mai 2016; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'accroître, si possible, de 75 000 $, la subvention que la Ville accorde à la 
Fondation médicale de la Jacques-Cartier. Cependant, vu le report du dépôt des états 
financiers de trois semaines, il est plutôt résolu de verser une tranche de 25 000 $ d'ici à 
ce que l'excédent de la Ville au 31 décembre 2015 soit connu. 

ADOPTÉE 
 
 

315-2016  AUTORISATION DE PAIEMENT À LA VILLE DE PONT-ROUGE 
 
ATTENDU la recommandation de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, Mme Lise Langlois, dans un rapport daté du 26 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le paiement à la Ville de Pont-Rouge dans le 
cadre de l'entente intermunicipale pour l'accès aux activités de la piscine pour les 
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sessions de l'hiver 2016 et du hockey et du patin pour la portion 2016 de la saison 2015-
2016 au montant de 23 252,30 $, plus les taxes. Les taxes sont applicables uniquement 
pour les cours aux adultes. 
 
La dépense sera appropriée aux postes budgétaires 02-701-30-447 et 02-701-40-447. 

ADOPTÉE 
 
 

316-2016  AUTORISATION DE DÉPENSES POUR L'ACHAT D'ORIFLAMMES 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Lise Langlois, directrice du Service sports, 
loisirs, culture et vie communautaire dans un rapport daté du 18 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 9 540 $, plus taxes, pour la 
confection d'oriflammes pour la route de Fossambault, la route de la Jacques-Cartier, la 
rue Rouleau et la rue Louis-Jolliet. 
 
Cette dépense est appropriée du fonds de roulement. 

ADOPTÉE 
 
 

317-2016  AUTORISATION DE DÉPENSES : CENTENAIRE D'ANNE HÉBERT 
 
ATTENDU la recommandation de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, Mme Lise Langlois, dans un rapport daté du 18 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépenses de 1 350 $ pour l'organisation des 
Journées de la culture qui souligneront le centenaire de naissance d'Anne Hébert et les 
30 ans d'existence du centre socioculturel Anne-Hébert et qui auront lieu du 30 
septembre au 2 octobre 2016. 
 
Cette dépense sera imputée aux postes 02-702-27-447 et 02-702-27-649 après une 
appropriation de 950 $ de l'excédent de fonctionnement non-affecté. 

ADOPTÉE 
 
 

318-2016  AUTORISATION DE DÉPENSES : IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION DES 
LOISIRS 2016-2017 
 
ATTENDU la recommandation de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, madame Lise Langlois, dans un rapport daté du 26 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 3 054 $, plus taxes, pour 
l'impression de la programmation des loisirs 2016-2017 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de confier le tout à Imprimerie sociale selon la soumission 
du 4 mai 2016. 
 
La dépense est appropriée des postes budgétaires 02-701-20-345 et 02-702-20-341. 

ADOPTÉE 
 
 

319-2016  AUTORISATION DE DÉPENSES : VISITE DES PALAVASIENS 
 
ATTENDU la recommandation de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, madame Lise Langlois, dans un rapport daté du 26 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise les dépenses selon le budget présenté par 
madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, pour la visite de la délégation de Palavas-les-Flots du 4 au 7 octobre 
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2016 et autorise Madame Langlois à signer les contrats nécessaires pour cet 
événement; 
 
Les dépenses sont imputées au poste budgétaire 02-110-01-999, après une 
appropriation de l'excédent de fonctionnement non-affecté de 5 500 $. 

ADOPTÉE 
 
  

320-2016  NOMINATION D'UN POMPIER - PREMIER RÉPONDANT À TEMPS PLEIN PAR 
INTÉRIM 
 
ATTENDU le congé sans traitement accordé à monsieur Maxime Mondoux, pompier - 
premier répondant à temps plein; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur du Service de protection contre les 
incendies, monsieur Pierre Beaumont, dans un  rapport daté du 12 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU QUE ce conseil nomme monsieur Étienne Labonté-Jolin à titre de pompier 
- premier répondant à temps plein pour le Service de protection contre les incendie de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et ce, pour une période déterminée, soit 
jusqu'au 11 avril 2017; 
 
Monsieur Labonté-Jolin sera rémunéré au salaire horaire de l'échelon 3 de la grille 
salariale des pompiers - premiers répondants à temps plein. Les avantages sociaux 
consentis seront ceux contenus au contrat actuel des pompiers - premiers répondants à 
temps plein, au prorata du nombre de semaines travaillées, y compris un régime 
d'épargne retraite de 9 %. 
 
Le classement du processus de sélection sera d'une durée d'un an à partir du 11 avril 
2017. Advenant le non retour de monsieur Maxime Mondoux, monsieur Labonté-Jolin 
sera nommé audit poste avec une période probatoire d'un an. 

ADOPTÉE 
 
 

321-2016  DEMANDE DE PERMIS D'ENSEIGNE : 4499, ROUTE DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande de permis d'enseigne présentée par les Enseignes Posimage 
pour la structure d'enseigne autonome à installer devant le bâtiment de la Caisse 
populaire Desjardins St-Raymond Sainte-Catherine au 4499, route de Fossambault; 

  
ATTENDU QUE la structure d'enseigne est située dans la zone 66-C qui est soumise au 
règlement sur les PIIA; 

  
ATTENDU qu'un aménagement paysager sera réalisé au pied de l'enseigne; 

  
ATTENDU que les commissaires demandent qu'un blanc doux soit privilégié pour 
l'éclairage de l'enseigne électronique afin de ne pas incommoder les usagers de la route 
de Fossambault; 

  
ATTENDU que les critères d'analyse au PIIA relatif à l'affichage sont tous rencontrés ou 
non applicables; 

  
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai ainsi que les 
plans déposés par le requérant; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l'émission du permis d'enseigne demandé par les 
Enseignes Posimage pour la structure d'enseigne autonome à installer devant le 
bâtiment de la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond / Sainte-Catherine sis au 
4499, route de Fossambault. 

ADOPTÉE 
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322-2016  DEMANDE DE PERMIS D'ENSEIGNE : 4620, ROUTE DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande de permis d'enseigne présentée par M. Richard Cantin, 
propriétaire de la Place du Torrent, afin d'élargir l'enseigne autonome située en cour 
avant au 4620, route de Fossambault; 

  
ATTENDU QUE l'enseigne est située dans la zone 137-C qui est soumise au règlement 
sur les PIIA; 

  
ATTENDU QUE la structure d'enseigne empièterait sur le trottoir construit en façade du 
bâtiment; 

  
ATTENDU QUE l'enseigne proposée s'harmonise à l'architecture du bâtiment principal; 

  
ATTENDU QUE les critères d'analyse au PIIA relatifs à l'affichage sont majoritairement 
rencontrés ou non applicables; 

  
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai, ainsi que les 
documents déposés par le requérant; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l'émission du permis d'enseigne pour modifier 
l'enseigne autonome située en façade du 4620, route de Fossambault. 

  
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce conseil exige que le trottoir sur lequel 
empièterait la structure d'enseigne soit rendu sécuritaire. 

ADOPTÉE 
 
 

323-2016  DEMANDE DE PERMIS D'ENSEIGNE : 4733, ROUTE DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande de permis d'enseigne présentée par Gilles Gagnon et Luc 
Raymond de la compagnie Candock St-Laurent pour installer une enseigne non 
lumineuse sur le mur latéral du 4733, route de Fossambault; 

  
ATTENDU QUE le bâtiment est situé dans la zone 65-C qui est soumise au règlement 
sur les PIIA; 

  
ATTENDU QUE les critères d'analyse au PIIA relatif à l'affichage sont tous rencontrés 
ou non applicables; 

  
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai, ainsi que le plan 
déposé par le requérant; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l'émission du permis d'enseigne demandé par 
Candock St-Laurent pour installer une enseigne sur le mur latéral du 4733, route de 
Fossambault. 

ADOPTÉE 
 
 

324-2016  DEMANDE DE PERMIS D'ENSEIGNES : 4669, ROUTE DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande de permis d'enseignes déposée par Garage Marcotte et fils situé 
au 4669, route de Fossambault; 

  
ATTENDU QUE le commerce est situé dans la zone 137-C qui est soumise au 
règlement sur les PIIA; 

  
ATTENDU QU'il n'y a actuellement pas d'aménagement paysager au pied de l'enseigne 
autonome; 



 

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

 
 

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 30 MAI 2016 

 
 

Page 31 de 34 
 

  
ATTENDU QUE les critères d'analyse au PIIA relatifs à l'affichage sont majoritairement 
rencontrés ou non applicables; 

  
ATTENDU QUE les couleurs des enseignes sont celles de la compagnie Pneu Select; 

  
ATTENDU les plans déposés par le requérant, y compris le plan d'aménagement 
paysager au pied de l'enseigne autonome; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l'émission du permis d'enseignes présenté par 
Garage Marcotte et fils situé au 4669, route de Fossambault à condition toutefois que 
l'aménagement paysager présenté soit réalisé. 

ADOPTÉE 
 
 

325-2016  DEMANDE DE PERMIS DE REMBLAI/DÉBLAI (STATIONNEMENT) : 4640, ROUTE 
DE FOSSAMBAULT 
 
ATTENDU la demande de certificat d'autorisation pour l'aménagement d'un 
stationnement déposée pour la Pizzéria Ô Paquet au 4640, route de Fossambault; 

  
ATTENDU que le commerce est situé dans la zone 137-C qui est soumise au règlement 
sur les PIIA; 

  
ATTENDU qu'une haie entourera le stationnement hors rue afin d'assurer une 
séparation visuelle avec les terrains résidentiels voisins; 

  
ATTENDU que les critères d'analyse au PIIA relatifs à l'aménagement du site et des 
stationnements hors rues sont majoritairement rencontrés ou non applicables; 

  
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai et le plan 
déposé par le requérant; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise l'émission du certificat d'autorisation pour 
l'aménagement d'un stationnement suite à la demande déposée pour la Pizzéria Ô 
Paquet au 4640, route de Fossambault. 

ADOPTÉE 
 

 
326-2016 DEMANDE D'AMENDEMENT PERMIS D'ENSEIGNE : 4609, ROUTE DE 

FOSSAMBAULT, SUITE 101 
 
ATTENDU la demande d'amendement pour le permis d'enseigne promotionnelle 
déposée par madame Brigitte Létourneau de la Pâtisserie Sucre d'Orge située au 4609, 
route de Fossambault; 

  
ATTENDU QUE le commerce est situé dans la zone 137-C qui est soumise au 
règlement sur les PIIA; 

  
ATTENDU QUE la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage 
numéro 1259-2014; 

  
ATTENDU QUE les critères d'analyse au PIIA relatifs à l'affichage sont majoritairement 
rencontrés ou non applicables; 

  
ATTENDU le rapport de la conseillère en urbanisme en date du 24 mai et le plan 
déposé par la requérante; 

  
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme; 
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IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Gravel 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise l'amendement au permis d'enseigne 
promotionnelle demandée par madame Brigitte Létourneau de la Pâtisserie Sucre 
d'Orge située au 4609, route de Fossambault. 

ADOPTÉE 
 
 

327-2016  OCTROI D'UN CONTRAT : TRAVAUX PARC INDUSTRIEL 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint, monsieur Martin Careau, dans un rapport daté du 20 mai 2016; 

  
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde le contrat pour l'ouverture d'une nouvelle phase 
dans la partie nord du parc industriel à la compagnie Hamel Construction inc.; 

  
Le contrat est formé de l'avis d'appel d'offre, des plans et devis, des addendas numéros 
1 à 3 et de la soumission déposée par l'entrepreneur le 18 mai 2016; 

  
Il s'agit d'un contrat à prix unitaire dont le coût est établie à 1 172 035 $, plus taxes; 

  
La dépense est imputée aux règlements numéros 1285-2015, 1286-2015, 1287-2015 et 
1288-2015. 

ADOPTÉE 
 
 

328-2016  CONTRAT : SURVEILLANCE DES TRAVAUX PARC INDUSTRIEL 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint, monsieur Martin Careau, dans un rapport daté du 26 mai 2016; 

  
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU QUE ce conseil accorde un contrat à la firme Stantec relativement à la 
surveillance des travaux du projet d'ouverture d'une nouvelle phase dans la partie nord 
du parc industriel. 

  
Le contrat est formé de l'avis d'appel d'offres, du devis, de l'addenda numéro 1 et de 
l'offre de service déposée le 25 mai 2016; 

  
Le coût du contrat est établi à 48 800 $, plus taxes, conformément au bordereau de 
soumission; 

  
La dépense est imputée aux règlements numéros 1285-2015, 1286-2015, 1287-2015 et 
1288-2015. 

ADOPTÉE 
 

329-2016  AVIS TECHNIQUE : IMPACT DU PRÉLÈVEMENT AUX PUITS P-1, P-7 ET P-8 SUR 
LE COMPORTEMENT DE LA NAPPE PHRÉATIQUE 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint, monsieur Martin Careau, dans un rapport daté du 16 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Claude Phaneuf 
ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate la firme Arrakis Consultants inc. pour produire un 
avis technique sur l'impact du prélèvement aux puits P-1, P-7 et P-8 sur le 
comportement de la nappe phréatique; 
 
Le mandat est décrit à la proposition de service transmise par monsieur René 
Lamontagne, hydrogéologue, en date du 23 septembre 2015; 
 
Le coût du mandat est établi à 2 165 $, plus taxes, et la somme est appropriée du 
règlement numéro 1249-2014. 

ADOPTÉE 
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330-2016  APPROBATION PLAN DE PLANTATION : PAVILLON DESJARDINS 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint, dans un rapport daté du 27 mai 2016; 

  
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve le plan de plantation au Pavillon Desjardins 
préparé par Mme Marie-Josée Bertrand, horticultrice; 

  
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que ce conseil autorise une dépense de 4 106,55 $, 
plus taxes, pour l'achat des végétaux. Une autre commande à un coût approximatif de 
2 000 $ sera nécessaire afin de compléter les achats de végétaux pour ce projet; 

  
Cette dépense est imputée au règlement numéro 1293-2015, sous-projet 02. 

ADOPTÉE 
 
 

331-2016  ENSEIGNE ÉLECTRONIQUE : REJET DES SOUMISSIONS 
 
ATTENDU l'appel d'offres sur invitation concernant l'octroi d'un contrat pour la 
fabrication et l'installation d'une enseigne électronique; 
 
ATTENDU la non conformité des deux soumissions reçues; 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint, M. Martin Careau; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU de rejeter les soumissions reçues pour la fabrication et l'installation d'une 
enseigne électronique. 

ADOPTÉE 
 
 

332-2016  DÉMÉNAGEMENT DE LA CHAMBRE FROIDE 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint, monsieur Martin Careau, dans un rapport daté du 27 mai 2016; 

  
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller André Fournier 
ET RÉSOLU que ce conseil autorise une dépense de 7 765 $, plus taxes, pour la 
construction d'un local isolé à l'intérieur de l'ancien garage municipal. Les équipements 
de réfrigération seront installés à l'intérieur de ce local afin de l'utiliser comme chambre 
froide; 

  
Cette dépense est appropriée du fond de roulement remboursable sur cinq ans. 

ADOPTÉE 
 
 

333-2016  SIGNATURE D'UNE ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE AVEC 
HABITANIA 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU d'autoriser la signature par monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le 
directeur général et greffier Marcel Grenier d'une entente, en vertu du règlement numéro 
912-2003, avec Développement Habitania inc., personne morale de droit privé 
représentée par monsieur Jean-Philippe Turgeon, relativement à un développement 
domiciliaire de quinze lots à bâtir à l'extérieur du périmètre urbain. 

ADOPTÉE 
 
 

334-2016  SURVEILLANCE DE CHANTIER : PROJET HABITANIA 
 
ATTENDU la recommandation du directeur des Services techniques et directeur général 
adjoint, monsieur Martin Careau, dans un rapport daté du 30 mai 2016; 

  
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
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ET RÉSOLU QUE ce conseil mandate la firme WSP, selon la proposition de service 
transmise par monsieur Jean-François Poirier, ingénieur, en date du 30 mai 2016, pour 
procéder à la surveillance des travaux de construction du projet de développement 
domiciliaire District de l'Érable rouge réalisé par le promoteur Habitania;  

  
Le coût du mandat est établi à 16 800 $, plus taxes;  
 
Conformément à l'entente signée entre la Ville et le promoteur, ce dernier prend à sa 
charge le paiement de tous les coûts liés aux services rendus par la firme mandatée 
pour effectuer la surveillance des travaux. À cet effet, le promoteur s'est engagé à 
acquitter, mensuellement, les factures produites à son attention par la firme. 

ADOPTÉE 
 
 

335-2016  APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE PLUS DE 2 500 $ 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot 
ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer au 30 avril 2016, laquelle totalise 
la somme de 39 056,10 $ et d'autoriser la trésorière à faire les versements aux 
fournisseurs. 

ADOPTÉE 
 

 
DÉPÔT DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 

 
Monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier dépose la liste des engagements 
financiers pour la période se terminant le 26 mai 2016, laquelle comprend 118 
commandes au montant de 88 998,08 $. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Conformément à l'article 322 de la Loi sur les cités et les villes, cette séance du conseil 
comprend une période de questions au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. 

 
 

336-2016  CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nathalie Laprade 
ET RÉSOLU de clore la séance du mois de mai. 

 
L’assemblée est levée à 20 h 40. 
 
 
 
 
 ____________________________ ____________________________ 
PIERRE DOLBEC MARCEL GRENIER 
MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 ET GREFFIER 
 
 
 
 


