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Concours Radio-Canada - Géo Plein Air  
Quelle est la meilleure municipalité pour pratiquer le plein air au Québec?  

Votez pour la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et courez la chance de gagner l’un des six prix ci-dessous.  
Notre ville atteindra peut-être le sommet du palmarès Radio-Canada - Géo Plein Air!  

 

Vous avez jusqu’au 19 avril 2015 pour vous inscrire à l’adresse suivante :  
http://ici.radio-canada.ca/ici-les-vacances/concours/geo-plein-air/quebec/sainte-catherine-de-la-jacques-cartier/jevote 

 

1er prix : Forfait Grand Nord sur mesure aux Écogîtes du lac Matagami, à la Baie-James (valeur de 4000 $)  
2e prix :  Vélo de route Specialized AWOL Elite (valeur de 1779 $)  
3e prix :  Forfait Découverte à Tadoussac pour deux personnes (valeur de 1050 $)  
4e prix :  Ensemble de camping pour deux personnes offert par La Cordée (valeur de 1035 $)  
5e prix :  Ensemble de deux sacs à dos Osprey avec accessoires (valeur approximative de 520 $)  
6e prix :  Porte-vélo de Thule offert par Rack Évasion (valeur de 300 $)  



MOT DU MAIRE 
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Chers citoyens, Chères citoyennes, 
 
 
Voilà c’est fait, l’hiver est terminé, nous voici au printemps. 
 
La municipalité la plus « plein air » au Québec 
 
J’espère que vous avez bien profité de nos installations de loisir cet hiver et particulièrement celles du 
parc de glisse. Ces installations sont reconnues à travers le Québec. Ce n’est donc pas un hasard si 
notre sentier de patinage a été cité parmi l’une des neuf plus belles patinoires extérieures de tout le 
Québec par le HuffPost. De plus, notre ville est finaliste du Palmarès des municipalités Radio-Canada 
Géo Plein Air pour déterminer la municipalité la plus plein air au Québec. A cet effet, je vous invite à 
voter pour votre ville, à l’adresse électronique figurant en première page. 
 
 

Vive le printemps – Tolérance zéro aux nuisances, à la malpropreté 
 
Avec l’arrivée du printemps, que nous attendions impatiemment, vient la fonte des neiges. C’est aussi à ce moment que nous 
découvrons déchets et papiers souvent jetés par la fenêtre des autos par des conducteurs peu soucieux de leur environnement. 
J’invite toute la population à dénoncer ces comportements et à faire de notre ville, une ville très propre, à la hauteur des 
paysages et de l’environnement qui nous entourent. Profitons aussi du printemps pour faire le grand ménage de nos propriétés. 
Notre ville s’est méritée, en 2014, quatre fleurons décernés par la Corporation des Fleurons du Québec. Il s’agit d’une haute 
distinction dans la classification des municipalités participantes. Protégeons notre environnement, c’est notre qualité de vie et 
toute l’industrie touristique qui en seront gagnantes. 
 
 

Guide du citoyen 2015-2016 
 
Vous recevrez sous peu la nouvelle édition du guide du citoyen. Ce document de référence sera distribué sous peu par la poste 
à toutes les adresses civiques. Il sera aussi remis aux nouveaux arrivants. Je tiens à remercier les gens d’affaires qui ont permis 
sa publication et tout particulièrement la Caisse populaire Desjardins Saint-Raymond – Sainte-Catherine. 
 
 

Investissements sur notre territoire 
 
Notre ville connaît une croissance remarquable de son parc immobilier et, particulièrement ces derniers mois, nous avons 
accueilli plusieurs nouveaux commerces dont la liste apparaît ci-après : 
 

• Place du Torrent : Zak & Zilie, OFFSHORE, Zoné urbain par Isabelle Roy, Dr Gilles Lamarre, service en orthodontie, 
Services financiers Guillaume Lebel inc. 

• L’Outilleur Express inc. 

• 3914, route de Fossambault : Pro max performance, Innova  Spas & Piscines, Animochic 

• Garderie privée La Bougeotte 

• Club de golf : Restaurant Catherine et Joseph 

• Marché d’alimentation Super C 

• Wake-up design inc. : Pentagone, Club Chaussures, Clinique dentaire Bossé Marois, Frédérick Masson courtier 
immobilier, L’harmonie des sens. 

 
 
Nous accueillerons également très bientôt une nouvelle Caisse populaire, les bureaux de Boilard Renaud notaires et le nouvel 
édifice de la Clinique chiropratique de la Jacques-Cartier, ainsi qu’une épicerie fine et café. 

 

Pierre Dolbec, maire 
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Encourageons donc tous ces hommes et ces femmes d’affaires, professionnels et autres qui misent sur notre ville; l’achat local 
est à la base de la création d’emplois. C’est aussi notre enrichissement foncier qui permet à la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier de se développer tout en maintenant une fiscalité très compétitive avec ses voisines. 
 
 

Traversée d’agglomération 
 
Le ministère des Transports vient de rendre publique sa programmation 2015-2017. Y figurent les travaux de traversée 
d’agglomération entre la rue Edward-Assh et la rue Désiré-Juneau. Lesdits travaux sont compris dans la liste des principaux 
projets de la région de la Capitale-Nationale, par Transport Québec (travaux entre 5 et 10 millions de dollars). 
 
 

Réouverture de la Maison Catherin’Art 
 
Venez nous rencontrer au 4755, route de Fossambault, voir les oeuvres de nos artistes et artisans locaux. Comme je le 
mentionnais le mois dernier, la Ville mettra tout en œuvre pour valoriser cet édifice où l’on pourra aussi obtenir de l’information 
touristique. 
 
 

Défilé de la Saint-Patrick à Québec 
 
Le 28 mars dernier, j’ai participé avec plaisir, accompagnée d’une délégation de Catherinois et Catherinoises, au défilé de la 
Saint-Patrick. Notre service incendie était aussi bien représenté avec notre camion de parade datant de 1945. Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier est fière de ses origines irlandaises et le trèfle à quatre feuilles figure avantageusement sur nos armoiries, 
un rappel de la contribution importante des pionniers irlandais à la fondation de notre municipalité. 
 
 

Joyeuses Pâques à tous 
 
Je termine en vous souhaitant à tous de joyeuses Pâques, de la part de toute notre équipe. 
 
 
 
Pierre Dolbec,  
maire  

MOT DU MAIRE 

de la part de  
toute l'équipe municipale 



Dentisterie générale | Prothèse sur implants | Soins esthétiques 
 Transformation du sourire | Radiographies numériques | Anesthésie 

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

D E P U I S  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde
depuis 20 ans !

418 875•2707
4697, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec)  G3N 1T3
dentistestecatherine.com



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 

Jusqu’au 15 avril, 
le stationnement de tout véhicule routier 
est prohibé sur les chemins publics 

et dans les stationnements 
appartenant à la Ville 

entre 23 h et 7 h. 
 

Il est aussi interdit à toute heure du 
jour, durant cette même période, de 

laisser tout véhicule stationné ou 
immobilisé sur le chemin public, durant 

les opérations de déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 

Veuillez noter que les bureaux 
municipaux seront  

FERMÉS  
 

Le vendredi 3 avril 
(Vendredi saint)  

 
et le lundi 6 avril 
(Lundi de Pâques) 

 

S.V.P. Signaler  
les urgences municipales  

au 418-875-0911. 

ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE 
 

Le printemps est arrivé!!!  
 

Nous vous rappelons qu’en conformité  
avec le règlement de zonage,  

les abris d’hiver et les clôtures à neige  
doivent être démontés au plus tard le  

 

30 avril. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Deux dossiers retiendront votre attention ce mois-ci ainsi qu’un petit rappel sur le comportement routier. 
 
Nomination à la CAPSA 
 

La Ville de Lac-Sergent travaille depuis plusieurs années à un projet d’égout collecteur pour contrer l’émission de phosphore 
vers le lac. Certaines de nos rues dans le district no 1 sont à la porte des futurs tuyaux. Déjà, la Ville de Lac-Sergent a fait une 
demande pour faire des tests de sol sur notre territoire. Dans le but d’être bien informée et de pouvoir être consultée sur ce 
projet, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier m’a nommé en février comme représentant à la CAPSA, qui est 
l’organisme de bassin versant responsable, entre autres, du bassin de la rivière Portneuf, dont fait partie le Lac Sergent. Il faut 
savoir que 57 % du bassin versant du Lac Sergent est sur notre territoire. Mon rôle se limitera à la liaison entre la Ville de 
Lac-Sergent, la CAPSA, notre administration et les citoyens riverains du projet. Il reste à signer une entente de 
collaboration entre les deux villes. Les discussions sont amorcées. 

 
 
Corporation du site de la Seigneurie de Fossambault 
 
Après de nombreux efforts et grâce à une participation accrue de la Ville, 
nous avons obtenu le financement pour mettre en branle le processus 
d’étude de préfaisabilité pour l’établissement d’un parc régional sur le 
site de la Seigneurie de Fossambault. C’est la MRC qui sera maître 
d’œuvre de cette étude, en collaboration avec la Corporation. N’oublions 
pas que ce territoire a dernièrement été cité comme site patrimonial par la 
Ville.  
 
 
Malgré le temps froid, le 
phénomène de la cannette de 
bière lancée par la fenêtre 
d’auto n’a pas cessé.  

Et ça ne fondra pas malgré l’arrivée du 
printemps!  
 
(Voir propos de janvier 2015). 
 

• Soyons fiers de notre 
environnement.  

 

• Gardons le district no 1 et notre 
Ville propres.  

 
 
Claude Phaneuf, 
conseiller.district1@villescjc.com. 

Manoir seigneurial (actuellement propriété privée)  
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Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 
La composition du C.É., 4e partie 
 

J’avais terminé la dernière fois avec le quorum. On peut le résumer ainsi : le quorum, aux séances du conseil d’établissement 
(C.É.), est la majorité des membres en poste, dont la moitié des représentants des parents.  
 
Toute décision du C.É. se prend dans le meilleur intérêt des élèves. 
 
Le C.É. adoptera : son budget de fonctionnement (art. 66), le projet éducatif (art. 74), le rapport annuel (art. 82) et le budget 
annuel de l’école (art. 95). 
 
Pour tout sujet relié aux services éducatifs, les parents du C.É. peuvent consulter les parents de l’école (art. 89.1). 
 
Le C.É. devra approuver : le plan de réussite de l’école (art. 75), le plan de lutte contre l’intimidation et la violence (art. 75.1), les 
règles de conduite et les mesures de sécurité (art. 76), la liste des fournitures scolaires (art. 77), les modalités d’application du 
régime pédagogique (art. 84), l’orientation générale – programmes d’études locaux (art. 85), le temps alloué à chaque matière 
(art. 86), les sorties éducatives (art. 87), la mise en œuvre des programmes des services complémentaires et particuliers (art. 
88) et l’utilisation des locaux et immeubles (art. 93). 
 
Dans mes prochains articles, j’aborderai l’honnêteté, l’immunité ainsi que les responsabilités; je traiterai du projet éducatif et du 
plan de réussite; il y aura aussi la consultation, les avis, les collectes de fonds et la reddition des comptes; sans oublier les 
fournitures et les frais. Je terminerai la série d’articles avec un texte sur la direction ainsi que sur la fermeture d’une école. 
  
À suivre donc… 
 
Sources :  Loi sur l’instruction publique 

Fédération des comités de parents du Québec, Le conseil d’établissement, par François Paquet  
 
 
Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des ainés (MADA) 
 
En plus des réunions ordinaires qui se poursuivent selon le calendrier prévu, le comité de suivi s’est réuni en deux sous-comités 
(Aînés et Familles) dans le but de revoir et revalider tout le plan d’action afin de le soumettre, ce printemps, au conseil municipal 
pour adoption. 
 
Vous désirez réagir à mes propos ou en aborder de nouveaux, alors écrivez-moi à : conseiller.district3@villescjc.com. 
 
Si vous n’avez pas accès à Internet, communiquez avec la 
réceptionniste de la mairie au 418 875-2758; elle me fera 
parvenir vos coordonnées et je vous contacterai en milieu de 
semaine, soit un mardi, un mercredi ou un jeudi. 
 
Alors sortez votre clavier et écrivez-moi, 
 
 
 
 
Yves-J. Grenier, 
conseiller district 3 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Prix 
1 h      : 50 $ 
1 h 30 : 65 $ 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur présentation de ce coupon 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 
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Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
Bonjour à vous tous, 
 
 
Cocktail des organismes récipiendaires du Fonds d’aide au développement du milieu 2015 de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine 
 
J’ai eu le bonheur de représenter monsieur le Maire lors de ce cocktail qui a eu lieu à Saint-Raymond. 

Monsieur le Maire, Pierre Dolbec, et moi-même souhaitons d’abord féliciter deux de ces récipiendaires qui sont de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et qui se sont vu remettre respectivement 4 000 $ et 5 000 $ de subvention pour leur projet : 
 
La Maison des jeunes : Projet de rénovation de la cuisine pour y tenir des ateliers sur les saines habitudes de vie chez 

les adolescents. 
 
L’École de musique Kapellmeister : Aide financière pour aider au démarrage récent de l’école de musique 

(aménagement de nouveaux locaux et achat d’équipement). 
 
Vous pouvez me croire quand je vous dis que j’étais fière de voir ces deux organismes obtenir ces subventions. Nous avons la 
chance d’avoir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier de jeunes gens prêts à s’investir afin d’améliorer la qualité des activités 
et des divertissements de notre belle population. 
 
Le Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a 
pour but d’aider financièrement à la réalisation d’une activité, d’un événement ou d’un projet présenté par une 
personne, une association, un groupe, une institution ou un organisme, et ce, sur le territoire des municipalités de Saint-
Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine-d’Auvergne, Lac-Sergent, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac et Lac-Saint-Joseph.  
 
Veuillez prendre note que le Fonds d'aide au développement du milieu attribue des sommes variant entre 1 000 $ et 50 000 $. Il 
y a quatre catégories dans ce fonds, soit l’éducation, la culture, la coopération ainsi que la santé et les bonnes habitudes de vie.  
Vous trouverez le formulaire à remplir en suivant le lien ci-dessous :  
 
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/81520116/formulaire-dev-milieu-2014.pdf 
 
Je tiens à vous mentionner que, cette année, la Caisse populaire a offert 96 600 $ aux récipiendaires. J’ai vu de très beaux 
projets; acquisition d’équipement pour les camps scouts (Saint-Raymond), installation d’un module de jeux pour les enfants 
(Mont Laura), aide au Bouge-don pour le diabète juvénile (Saint-Raymond), achat d’équipement pour l’amélioration des services 
de recherche et sauvetage (Rivière-à-Pierre), mise sur pied d’une coopérative de services (Sainte-Christine-d’Auvergne), 
équipements pour un parc-école et bien d’autres. 
 
 

Donc, à vos projets et à vos crayons, pour que l’an prochain 
nous ayons beaucoup de demandes venant de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Encore bravo et félicitations à tous. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse 
courriel suivante : conseiller.district4@villescjc.com ou 
laissez un message au 418 875-2758. Je communiquerai 
avec vous dans les plus brefs délais. 
 
 
 
Nathalie Laprade, votre conseillère du district 4 

CONSEIL MUNICIPAL 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Résolution 76-2015 adoptée par le conseil municipal le 9 février 
 

MOIS D'AVRIL: MOIS DE LA JONQUILLE -  
APPUI À LA CAUSE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

 
ATTENDU que le cancer est la première cause de mortalité au Québec;  
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
 
ATTENDU que, grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir 
plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
 
ATTENDU que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques 
qui protègent le public; 
  
ATTENDU que près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient 
de la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie 
grâce à l'aide offerte par la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que le mois d'avril est le Mois de la jonquille, et qu'il est porteur d'espoir et d'activités qui feront une différence dans 
la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la 
jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur le maire Pierre Dolbec 
ET RÉSOLU DE DÉCRÉTER QUE le mois d'avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 
cancer. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

− Tonte de pelouse 
− Entretien printanier 
− Lavage pression 
− Rénovations 

RÉSIDENTIEL 
COMMERCIAL 

AGRICOLE 
RBQ #5681-1474-01 

P. LAPERRIÈRE 

 
Contact : Marie-Josée Langlois 

 
Téléphone : 418 875-2758 

 
Courriel :  

marie-josee.langlois@villescjc.com 

 

Site Internet :  
www.villescjc.com 

 
Date de tombée :  

Le 15 du mois précédant la parution 

Le Catherinois 
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

Le 17 février, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC). 

Le 20 février, monsieur le maire Pierre Dolbec, monsieur le conseiller Claude Phaneuf, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
et madame la conseillère Nathalie Laprade étaient présents au lancement de la Classique hivernale au parc du Grand-Héron 
et ont assisté à la partie de hockey de niveau PeeWee AAA. 

Le 20 février, messieurs les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier étaient présents à la soirée d’inscription annuelle 
2015 des jeunes au Club de soccer de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le 20 février, messieurs les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que madame la conseillère Nathalie Laprade, 
ont assisté à l’assemblée générale annuelle de l’Association chasse et pêche Catshalac. 

Le 21 février, monsieur le maire Pierre Dolbec, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier et madame la conseillère Nathalie 
Laprade ont assisté à l’ouverture de la Classique hivernale, à la Course ultime et à la ronde finale impliquant des équipes de 
hockey locales et internationales. 

Le 22 février, monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le conseiller Yves-J. Grenier étaient présents au déjeuner des 
Chevaliers de Colomb. 

Le 22 février, monsieur le maire Pierre Dolbec, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier et madame la conseillère Nathalie 
Laprade ont participé à la Fête de l’hiver 2015. 

Le 22 février, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’activité « Patinons en cœur » chapeautée par des parents 
bénévoles de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau. 

Le 25 février, monsieur le maire Pierre Dolbec, monsieur le conseiller Claude Phaneuf et monsieur le conseiller Yves-J. Grenier 
étaient présents à l’inauguration du nouveau Super C. 

Le 26 février, monsieur le conseiller Claude Phaneuf et madame la conseillère Nathalie Laprade ont assisté à la formation sur 
le patrimoine bâti à la MRC de La Jacques-Cartier 

Le 26 février, monsieur le maire Pierre Dolbec, ainsi que monsieur le conseiller Yves-J. Grenier étaient présents à la 
conférence de presse portant sur l’offre de service en santé, regroupant la Ville, la Fondation médicale de la Jacques-Cartier et 
Gestion santé Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le 4 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Le 4 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du site de la 
Seigneurie de Fossambault. 

Le 10 mars, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a participé au déjeuner-causerie de l’âge d’or. 

Le 12 mars, madame la conseillère Nathalie Laprade était présente, à titre de maire suppléant, au cocktail des organismes 
récipiendaires du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, à Saint-Raymond. 

Le 13 mars, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a servi le spaghetti au bénéfice de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau. 

Le 14 mars, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a participé aux portes ouvertes des trois nouveaux commerces du 4475, 
route de Fossambault (Clinique dentaire, Club Chaussures et Pentagone). 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 
T 418.628.6019  F 418.628.5200 

www.groupealtus.com 
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CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

AVIS DE NOMINATION 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
heureuse d’annoncer, qu’en plus du directeur du 
Service, un troisième pompier à temps plein se joint à sa 
brigade de pompiers – premiers répondants. 
 
En effet, monsieur Maxime S. Mondoux a été engagé 
par le conseil à la séance du 9 février 2015. Monsieur 
Mondoux est diplômé du CÉGEP François-Xavier-
Garneau et du Campus Notre-Dame-de-Foy de Saint-
Augustin-de-Desmaures où il a complété ses études 
collégiales. 
 
Il a aussi été pompier à temps partiel à Shawinigan. En 
plus de son excellente formation, monsieur Mondoux 
possède les qualités personnelles qui lui ont permis 
d’être sélectionné suite à un concours lancé par la Ville. 
Cette nomination permet à la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier d’être encore mieux outillée pour 
rencontrer les exigences du schéma de couverture de 
risques de la MRC de La Jacques-Cartier, suivant la Loi 
sur la sécurité incendie. 
 
La brigade des pompiers – premiers répondants compte 
également une trentaine de personnes à temps partiel. 

M. le maire, Pierre Dolbec, M. Maxime S. Mondoux et M. Pierre 
Beaumont 

 

Visitez le site Internet  
de la Ville de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  

www.villescjc.com Le Catherinois, avril 2015 11  



AVIS PUBLICS 

 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ 

 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
1. Lors d'une séance tenue le 9 mars 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

adopté le règlement numéro 1283-2015 intitulé « règlement no 1283-2015 Décrétant une dépense de 750 000 $ et un 
emprunt de 750 000 $ pour l’exécution de travaux de voirie, de mise aux normes des équipements de plomberie de certains 
bâtiments municipaux, de remplacement d’un système d’éclairage du pont surplombant la rivière Jacques-Cartier incluant 
l’ajout d’un lampadaire ». 

 

 L’objet de ce règlement est d’exécuter ou de faire exécuter des travaux de voirie sur la rue Laurier, le chemin Tour-du-Lac 
Sud, le chemin Taché, le chemin des Ormeaux et la route de Fossambault Nord, les travaux de mise aux normes des 
équipements de plomberie de certains bâtiments municipaux (caserne d’incendie et centre socioculturel Anne-Hébert) et à 
modifier le système d’éclairage du pont surplombant la rivière Jacques-Cartier. 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 

le règlement no 1283-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d'assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes). 
 

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 15 avril 2015, au bureau de la municipalité situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement no 1283-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 

ce nombre n'est pas atteint, le règlement no 1283-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 27 avril 2015. 
 
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis 

et jeudis; de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h le vendredi. 
 

CONDITIONS POUR ÊTRE  
UNE PERSONNE HABILE À VOTER 

AYANT LE DROIT 
D'ÊTRE INSCRITE  

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE 
L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
7. Toute personne qui, le 9 mars 2015, 

n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi 
sur les élections et les référendums 
dans les municipalités et remplit les 
conditions suivantes : 

 

 être une personne physique 
domiciliée dans la municipalité et 
être domiciliée depuis au moins 
6 mois au Québec; 

 être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en 
curatelle. 
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AVIS PUBLIC 
 

À tous les citoyens et citoyennes  
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur 
une demande de dérogation mineure au sens des articles 
145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors 
de l’assemblée régulière qui se tiendra le LUNDI le 27 avril 
2015, À 19 H 30, à la salle Kamouraska du centre 
socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure, qui comprend deux 
volets, est la suivante : 
 
 « 1. Autoriser l’agrandissement de l’entrepôt existant 

en cour latérale du 3890, route de Fossambault. 
En agrandissant ce bâtiment complémentaire, 
celui-ci serait implanté à 2,4 mètres de la ligne de 
lot latérale alors que l’article 7.3.2.1 du règlement 
de zonage en vigueur exige un dégagement 
latéral de 6 mètres pour les bâtiments 
complémentaires commerciaux dans la zone            
130-C. 

 
2.  Autoriser la construction d’un appentis de             

13’x 56’ qui serait annexé au bâtiment principal. 
Comme il existe déjà un entrepôt en cour latérale, 
la distance à respecter entre le bâtiment 
complémentaire existant et celui projeté devrait 
être de 10 mètres en vertu du calcul exigé à 
l’article 7.3.2.3 du règlement de zonage en 
vigueur. Selon la demande, la distance de 
dégagement entre les deux bâtiments 
complémentaire ne serait pas de 10 mètres, mais 
de 6,14 mètres ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 3890, route de 
Fossambault à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 19e jour du 
mois de mars 2015.  
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

AVIS PUBLICS 

8. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou 
occupant unique non résident d'un établissement 
d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter 
et remplit les conditions suivantes : 

 
 être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique 

d'un établissement d'entreprise situé dans la 
municipalité depuis au moins 12 mois; 

 
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et 

de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

 
9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou 

cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise 
qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit 
les conditions suivantes : 

 
 être copropriétaire indivis d'un immeuble ou 

cooccupant d'un établissement d'entreprise situé 
dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

 
 être désigné, au moyen d'une procuration signée par 

la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou 
cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui 
qui a le droit de signer le registre en leur nom et 
d'être inscrit sur la liste référendaire de la 
municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit 
avoir été produite avant ou lors de la signature du 
registre. 

 
10. Personne morale : 
 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, une personne qui, le 9 
MARS 2015 et au moment d'exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas 
en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter prévue par la Loi; 

 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du 
mois de mars 2015. 
 
 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 23 février et 9 mars 2015. Le livre des procès-verbaux des séances du conseil  

peut être consulté à la mairie, 1 rue Rouleau, durant les heures normales de bureau. 
 

On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,37 $ la page. Les procès-verbaux des séances  
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au < www.villescjc.com >. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2015 
 
Résolution 112-2015  
Dérogation mineure accordée au propriétaire du 639, rue des 
Sables, afin qu’il puisse construire un garage privé isolé à 
1 mètre de la ligne de lot, alors que l'article 9.1.1 du 
règlement de zonage no 1259-2014 exige un espace de 
dégagement de 5 mètres de la ligne de lot avant dans une 
cour avant secondaire. 
 
Résolution 113-2015  
Dérogation mineure accordée aux propriétaires du 635, rue 
des Sables, afin qu'ils puissent transformer leur résidence 
unifamiliale isolée en résidence bifamiliale isolée, alors que 
l'article 4.1.4 du règlement no 1260-2014 exige une largeur 
minimale de 20 mètres pour un lot accueillant ce type d'usage 
et que leur propriété a une largeur de 19 mètres. 
 
Avis de motion : projet « accessibilité des aînés »  
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
décrétant des travaux pour l'accessibilité des aînés, qui 
comprendront, entre autres, l'ajout d'un élévateur pour 
personnes à mobilité réduite au pavillon La Ruche et 
l'installation d'ouvre-portes automatiques au centre 
socioculturel Anne-Hébert et à la mairie et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 
 
Avis de motion : travaux sur le réseau d'aqueduc 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
décrétant des travaux sur le réseau d'aqueduc et autorisant 
un emprunt pour ce faire. Les travaux prévus sont :  
 
 Augmentation de la capacité des pompes d'eau brute à 

l'usine de production d'eau potable Duchesnay;  
 

 Remplacement de la section du réseau d'aqueduc qui 
traverse la rivière Ontaritzi sur la route St-Denys-
Garneau. 

 
Avis de motion : règlement permettant l'usage restaurant/
bar dans la zone 64-C 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement qui 
vient amender le règlement de zonage 1259-2014 afin de 
permettre l'usage restaurant/bar dans la zone 64-C. 
 

CONSEIL EN BREF 

Résolution 114-2015  
Adoption du premier projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage de façon à agrandir la zone 74-H.  
 
Résolution 115-2015  
Adoption du règlement d'emprunt pourvoyant à faire 
l'acquisition de véhicules et de machineries et à autoriser une 
dépense et un emprunt de 418 000 $ pour ce faire. 
 
Résolution 116-2015  
Mandats donnés à la firme Groupe Altus pour procéder à 
l'évaluation de la servitude permanente de passage à 
acquérir sur le chemin de la Liseuse et au cabinet d'avocats 
Lavery, de Billy, aux fins d'utiliser les moyens légaux qui 
s'imposent pour que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier puisse acquérir par expropriation ou 
autrement la servitude permanente de passage sur le lot 
5 627 254, d'une superficie de 1 733,6 mètres carrés.  
 
Résolution 119-2015  
Acceptation de l’offre du ministère des Transports du Québec 
pour l'acquisition du lot 4 367 458 du cadastre du Québec 
d'une superficie de 397,9 mètres carrés par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour la somme de 39 000 $, 
taxes en sus. 
 
Résolution 122-2015  
Mandat à la firme Akifer pour procéder à la caractérisation 
environnementale de trois propriétés résidentielles localisées 
au 1, route de la Jacques-Cartier, au 33, rue Louis-Jolliet et 
au 35, rue Louis-Jolliet. Le coût du mandat est établi à 
11 900 $, plus taxes. 
 
Résolution 124-2015  
Mandat à la firme Le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. pour 
procéder à la caractérisation de 16 bâtiments municipaux, 
conformément au nouveau règlement provincial sur l'amiante. 
Le coût du mandat est établi à 7 535 $, plus taxes. 
 
Résolution 125-2015  
Contrat à Mécanique Piro pour la réparation des bagues de la 
rétrocaveuse, au prix de 9 500 $, plus taxes. 
 
Résolution 127-2015  
Nomination de M. William Bélanger et de M. Maxime Fournier 
à titre de pompiers-premiers répondants au sein du Service 
de protection contre les incendies. 
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Résolution 128-2015  
Nomination de M. Maxime Racette à titre de pompier-premier 
répondant pour le Service de protection contre les incendies, 
et ce, pour une période probatoire d'un an. 
 
Résolution 132-2015  
Autorisation de dépense de 21 310 $, plus taxes, pour la 
production d'oriflammes pour la publicité des événements. 
 
Avis de motion : divers travaux 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
décrétant les travaux suivants et autorisant un emprunt pour 
ce faire : 
 
 travaux de voirie sur différentes rues; 

mise aux normes des équipements de plomberie de 
certains bâtiments municipaux; 

 remplacement des systèmes d'alimentation électrique 
alimentant les lampadaires sur le pont de la route de 
Fossambault qui enjambe la rivière Jacques-Cartier; 

 ajout d'un lampadaire sur le même pont. 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2015 
 
Résolution 140-2015  
Lecture et adoption du règlement décrétant un emprunt pour 
divers travaux de voirie sur la rue Laurier, le chemin Tour-du-
Lac Sud, le chemin Taché, le chemin des Ormeaux et la route 
de Fossambault Nord, pour les travaux de mise aux normes 
des équipements de plomberie de certains bâtiments 
municipaux (caserne d'incendie et centre socioculturel Anne-
Hébert) et pour la modification du système d'éclairage du 
pont surplombant la rivière Jacques-Cartier. 
 
Résolution 141-2015   
Lecture et adoption du règlement pourvoyant à amender le 
règlement sur la circulation no 684-93. 
 
Résolution 142-2015 
Lecture et adoption du règlement pourvoyant à autoriser une 
dépense relative aux honoraires professionnels pour la 
construction d'un bâtiment multifonctionnel. 
 
Résolution 144-2015  
Monsieur le conseiller Martin Chabot, conseiller du district 
numéro 6, est nommé pour agir à titre de maire suppléant 
pour une période de cinq mois débutant le 1er avril 2015. 
     
Résolution 145-2015     
Nomination de madame Sandra Gravel comme présidente du 
Comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2015. 
 

CONSEIL EN BREF 

Résolution 148-2015  
Ce conseil demande au gouvernement du Québec de 
maintenir et même de bonifier le Programme AccèsLogis 
Québec pour permettre aux personnes âgées en perte 
d'autonomie autant qu'aux jeunes familles d'avoir accès à des 
logements convenables. 
 
Résolution 150-2015  
Acceptation de la demande de permis d'enseignes pour le 
projet d'affichage présenté par M. Jean-Yves Michaud pour 
les commerces compris dans le bâtiment commercial du 
4475, route de Fossambault. 
    
Résolution 151-2015 
Accorder un contrat à Équipement Sigma inc. pour la 
fourniture d'un balai-brosse pour le mini chargeur. Le coût du 
contrat est établi à 12 300,65 $, plus taxes.    
 
Résolution 152-2015   
Autoriser un paiement de 38 602,77 $ à la Société de 
l'assurance automobile du Québec pour l'immatriculation des 
véhicules du Service des travaux publics, du Service 
incendie, du Service de sécurité civile, du Service des 
premiers répondants, du Service d'hygiène du milieu et du 
Service des parcs et bâtiments pour la période du 1er avril 
2015 au 31 mars 2016. 
     
Résolution 153-2015  
Mandater la firme Roche ltée, groupe-conseil, pour procéder 
à la préparation d'un nouveau plan d'intervention d'aqueduc, 
d'égout et de chaussée et approprier la somme nécessaire, 
soit 20 800 $, plus taxes, de l'excédent de fonctionnement 
non affecté. 
    
Résolution 154-2015  
Autorisation de verser la somme de 500 $, à titre de 
« Sherpas bronze », à l'organisme « Tous pour un Kili » afin 
de permettre à des militaires et ex-militaires qui sont atteints 
d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) de sortir 
de l'isolement et d'effectuer l'ascension du Kilimandjaro avec 
une équipe d'accompagnateurs formés. 
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RÉSOLUTION 155-2015     
Autoriser la circulation, sur le territoire 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, des cyclistes de la Cyclo-
sportive de la Fondation de l'athlète du 
Rouge et Or de l'Université Laval, le 
16 juin 2015. 
 
Résolution 158-2015  
Autoriser le versement de la prime 
d'assurance pour l'année 2015 à 
Groupe Ultima, représentant autorisé 
de La Mutuelle des municipalités du 
Québec, au montant de 141 747 $. 
 
Résolution 160-2015   
Ce conseil adresse ses félicitations et 
ses remerciements aux bénévoles et 
employés de la Ville qui ont réalisé un 
travail exceptionnel et particulièrement 
au comité organisateur formé de 
M. Steve Rochette, chef de division 
parcs et bâtiments, M. Sébastien Hallé, 
bénévole, M. Éric Gingras, technicien 
en loisir, Mme Lise Langlois, directrice 
du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire et M. André Ferland, 
contractant de la Ville pour le parc de 
glisse du Grand-Héron. 
 
Résolution 161-2015    
Ce conseil adresse ses félicitations à 
monsieur Pierre Roy, directeur adjoint 
aux travaux publics, ainsi qu'à toute 
son équipe, pour les efforts consentis 
pour assurer la santé et la sécurité au 
travail des travailleurs de la Ville de 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier. 

CONSEIL EN BREF 
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AVIS DE 

PROMULGATION 
 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 
26 janvier 2015, a adopté les 
règlements suivants : 
 

RÈGLEMENT NO 1276-2015 
DÉCRÉTANT LES TRAVAUX 
MUNICIPAUX À RÉALISER À 
L’INTÉRIEUR DES TRAVAUX DE 
LA PHASE II DE LA TRAVERSÉE 
D’AGGLOMÉRATION EXÉCUTÉS 
PAR LE MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC ET 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
1 500 000 $ POUR CE FAIRE 

 
QUE le règlement a reçu l’approbation 
des personnes habiles à voter le 
16 février 2015; 
 
QUE le règlement a reçu l’approbation 
complète du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire en date du 11 mars 2015; 
 
QUE ledit règlement entre en vigueur 
selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon 
bureau où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. Fait à 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier, ce 9 février 2015. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 12e jour du mois de mars 
2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 
AVIS DE 

PROMULGATION 
 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 
26 janvier 2015, a adopté les 
règlements suivants : 
 
 

RÈGLEMENT NO 1277-2015 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
935 000 $ POUR LA RÉFECTION 
DE LA RUE JEAN-BAPTISTE-
DROLET 

 
 
QUE le règlement a reçu l’approbation 
des personnes habiles à voter le 16 
février 2015; 
 
 
QUE le règlement a reçu l’approbation 
complète du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire en date du 10 mars 2015; 
 
 
QUE ledit règlement entre en vigueur 
selon la loi. 
 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau 
où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 12e jour du mois de mars 
2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE  

POUR REJOINDRE 
LA SPA DE 
QUÉBEC 

EN TOUT TEMPS 
 

 
418-527-9104 



 

ATTENTION! 
 

ÉCHANGEURS D’AIR DÉFECTUEUX 

SERVICE INCENDIE 

 

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier demande à la population 
d’être vigilante avec les échangeurs d’air de la compagnie Venmar Ventilation ULC. Ceux-ci poseraient un risque potentiel 
d’incendie. 
 
La compagnie Venmar Ventilation ULC a élargi son Programme d’Amélioration de la Sécurité visant certains de ses échangeurs 
d’air avec ou sans récupération de chaleur.  
 
Ce programme concerne certains appareils de marques suivantes :  
Venmar, Venmar AVS, Venmar Klima, Flair, vänEE, Sears, Guardian by Broan, NuTone, Conformax, Payne, Day & Night, 
Carrier, Bryant, Heil, York, Rheen, Ruud, Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, Frigidaire, Partners Choice, Tappan et 
Westinhouse. 
 
Nous vous suggérons fortement de faire la vérification de votre échangeur d’air. Venmar Ventilation est le fournisseur de 
plusieurs compagnies dans ce domaine.  
 
Même si la marque Venmar ne figure pas sur votre échangeur d’air, veuillez faire les vérifications nécessaires sur le site 
Internet : http://www.venmar.ca/programme-amelioration-de-la-securite.html 
 
Si un citoyen ou un commerçant découvre qu’il possède l’un de ces échangeurs d’air, il lui est recommandé : 
 
1. Arrêter le fonctionnement de l’appareil et le mettre hors tension.  
2. Communiquer avec la compagnie 

Venmar Ventilation ULC au                 
1 866 441-4645 afin de vérifier si 
son appareil est concerné par le 
Programme d’amélioration de la 
sécurité. 

 
Avant d’appeler, on devrait avoir en sa 
possession  les informations suivantes: 
 
Numéro de modèle.  
Numéro de série de son appareil.  

Il est inscrit sur une étiquette de 
couleur argentée ou noire située sur 
la paroi extérieure de l’appareil, 
près du branchement électrique. 

 
 

Isabelle Couture  
Membre du comité de prévention 

 

 

LA DÉFECTUOSITÉ D’ÉCHANGEURS D’AIR  
POURRAIT CAUSER DES INCENDIES  
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

22, rue Louis-Jolliet 
Tél. : 418 875-2758 poste 351 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 h 11 h 

EXPOSITION 
 

Johanne Drolet, artiste en arts visuels 
28 avril au 13 juin 2015 

 
 
Je suis née et je réside dans la région de Québec. Très tôt, je démontre un attrait 
pour le dessin, les couleurs et les textures. Malgré mes aspirations pour les beaux 
arts, je choisis une carrière en santé, mettant ainsi les projets artistiques en veilleuse. 
Cependant, ma créativité s’est exprimée de diverses manières, avec les textiles ou à 
travers l’aménagement paysager. Plus tard, j’ai exploré divers médiums en peinture, 
en participant à des cours et ateliers auprès d’artistes professionnels. L’acrylique et 
les techniques mixtes sont devenues mes moyens d’expression favoris. Depuis six 
ans, je peins presque uniquement des œuvres abstraites, qui suggèrent tantôt un 
paysage, tantôt un personnage. J’utilise l’acrylique et les techniques mixtes que je 
travaille à l’éponge, à la spatule ou au pinceau. Mes tableaux sont ouverts à 
l’interprétation du regardeur. Une fois exposées, mes œuvres appartiennent à ceux 
qui les regardent, suscitant en eux des sentiments qui leur sont propres. Un tableau 
abstrait est un espace de liberté, pour se promener sans contraintes, autant pour 
l’artiste que pour le contemplateur. 

EXPOSITION 
 

Sylvie Lachance, artiste peintre 
10 mars au 25 avril 2015 
 

S’inspirant du style impressionniste, elle recrée des décors 
campagnards empreints de couleurs chaudes. Elle travaille 
avec des techniques mixtes et divers médiums tels l’huile, 
l’acrylique, le pastel et l’aquarelle, pour créer des coqs 
particuliers et divers sujets d’inspiration bucolique. 
 

Formation :  
A étudié avec madame Lucie Dolbec diverses techniques de 
base et de couleurs et approfondi son art dans divers ateliers 
et en participant à des formations de croquis sur le vif, tant 
dans la belle région de Saint-Raymond, de Québec que de 
Charlevoix. Depuis deux ans, elle a son propre atelier de 
peinture dans sa maison de Saint-Raymond. 
 

Expositions : 
 

− Participation à de nombreux collectifs des élèves de 
Lucie Dolbec, à Saint-Raymond, de 2000 à 2012. 

− Exposition Solo : Auberge La Bastide, Saint-Raymond : 
2013-2014 

− Participation à la Route Arts et Saveurs de Portneuf 
2014 : exposition d’oeuvres et peinture en direct. 

 

Site Internet : sylvielachance.net 
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PROJET  
GUTENBERG 

 
Le Projet Gutenberg est une base de 
données de plus de 36 000 livres 
numériques libres de droits, dont plus 
de 2 000 en français.  
 
Un livre libre de droits est une œuvre 
qui n’est plus protégée par le droit 
d’auteur. Au Canada, une œuvre entre 
dans le domaine public 50 ans après la 
mort de tous ses auteurs. En France, 
c’est après 70 ans. 
 
Saviez-vous qu’avec notre nouveau 
logiciel Biblionet vous avez accès à 
cette base de données?  
 
Et oui, lorsque vous effectuez une 
recherche dans notre catalogue, vous 
pouvez cocher à gauche « Projet 
Gutenberg » et la recherche se fait 
dans les deux catalogues. Vous pouvez 
ainsi télécharger les œuvres qui vous 
intéressent. 

 

SITE INTERNET 
 
Vous pouvez y accéder en suivant le lien sur le site de la Ville au www.villescjc.com 
ou par la barre d’adresse de votre navigateur au http://scjc.c4di.qc.ca:9943.  
 
À partir du site, vous pouvez : 
 
Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos renouvellements ou 

vérifier vos réservations; 
 
Consulter notre catalogue et réserver les livres que vous désirez, mais qui 

sont en circulation; 
 
Faire des suggestions d’achat si les livres que vous désirez ne sont pas au 

catalogue. 
 

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre identification est votre numéro 
d’abonné, c’est-à-dire les 2 lettres suivies des 5 chiffres sous le code-barre de votre 
carte d’abonné. Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre derniers 
chiffres de votre numéro de téléphone! 

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans : 
 

 Joyeuses Pâques, Marley! 
 

C’est aujourd’hui la chasse aux œufs de Pâques 
au village. Marley et sa famille sont prêts à 
chercher l’œuf le plus merveilleux qui soit!  
 
Marley a un flair redoutable pour trouver les 
œufs colorés dans les arbres ou derrière les 
plantes, mais chaque fois qu’il essaie de les 
apporter à Cassie ou à bébé Louis, quelqu’un 
d’autre s’en empare.  
 
Alors, fidèle à lui-même, Marley décide d’inventer 
son propre parcours… un parcours qui passe 
directement par les magasins de la ville.  
 

L’épicerie, la pâtisserie, la boutique Tout pour la fête : rien n’échappe à la tornade 
canine. Mais Marley parviendra-t-il à trouver le « merveilloeuf » avant la fin de cette 
chasse époustouflante? 
 

Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou et viens t’amuser avec nous! 
 

Quand : le 20 avril 2015 à 19 h 
 

SVP, veuillez réserver votre place au 418 875-2758, poste 351 avant le 17 avril 
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ROMANS ADULTES 
Cobayes : Anita, Marilou Addison 
Cobayes : Sarah et Sid, Ève Patenaude 
Cobayes : Yannick, Martin Dubé 
Cru, Nefertari Belizaire  
Dans les yeux d'Ophélia, Nicola Ciccone 
Danser les ombres, Laurent Gaudé 
Deux gouttes d'eau, Jacques Expert 
Falaise, Guy Verville 
Gwendoline Dernière t.1 : Mensonges d'enfance, Jocelyne 
Robert 
La colline aux esclaves, Kathleen Grissom 
La malédiction de l'anneau, Édouard Brasey 
La mort mène le bal, Chrystine Brouillet 
La tempête, Gabriel Anctil 
La vie au pas de course, Julie Grenier 
Le cannibale de Crumlin Road, Sam Millar 
Le club de l'enfer, Peter Straub 
Le cobra noir t.2 : La belle mystérieuse, Stephanie Laurens 
Le cobra noir t.3 : La belle effrontée , Stephanie Laurens 
Le cobra noir t.4 : La belle audacieuse, Stephanie Laurens 
Le mauvais côté des choses, Jean Lemieux 
Le royaume du mustang, Clive Cussler 
L'épicerie Sansoucy t.2 : Les châteaux de cartes, Richard 
Gougeon 
Les anges rebelles t.4 : La marmoréenne, Gillian Philip 
Les chiens de Belfast, Sam Millar 
Les mirages du destin, Belva Plain 
Les temps sauvages, Ian Manook 
L'étrange affaire du Manoir Castaway, Stéphanie Lam 
L'ombre blanche, Paul Durand Degranges 
Mr Mercedes, Stephen King 
Muse, Mary Novik 
Pain noir, pain blanc t.3 : Les secrets de famille, Micheline 
Bail 
Pour filles seulement t.1 : Désolée les gars!, Hélène Roberge 
Pour filles seulement t.2 : Sur les traces de…, Hélène 
Roberge 
Une nuit éternelle, David S. Khara 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
150 rituels à faire avec des bougies, Eric Pier Sperandio ; 
Marc-Andrée Ricard 
À la vie, à la mer, Laurence Jalbert 
Adaptez-vous, le marché du travail a changé, Alain Samson 
Gravé dans mon cœur, Alain Morisod 
Investir à la bourse et s'enrichir, Bernard Mooney 
Jamaïque, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette 
La carte du paradis, Eben Alexander 
La fin des vaches sacrées : Réflexions sur l'avenir du 
Québec, Claude Castonguay 

La santé repensée, Gaétan Brouillard 
Laissez courir les éléphants, David Usher 
Le tableau de vie, Alain Williamson 
L'enquêteur du paranormal t.3, Christian Pagé 
Lieux hantés, le mystère élucidé, Mireille Thibault 
Sans lactose : 21 jours de menus, Marie-France Lalancette 
 
BANDES DESSINÉES ADULTE 
Capharnaüm, Lewis Trondheim 
Le rêve de Jérusalem t.3 : La blanche lance, Lionel Marty 
 
ROMANS JEUNES 
Journal d'un dégonflé t.8 : Pas de bol!, Jeff Kinney 
L'épouvanteur t.11 : Le pacte de Sliter, Joseph Delaney 
Les bêtises de Paddington, Michael Bond 
Nés à minuit, Renaisance t.1 : Métamorphose, C.C. Hunter 
Quatre, Veronica Roth  
 
 
Et bien plus encore… 

NOUVEAUTÉS 
Il est possible qu’en début de mois ces documents soient encore en traitement.  

Nous sommes désolés de cet inconvénient. 

PASSIONNÉS RECHERCHÉS!!! 
 

Vous avez une passion et vous voulez la partager?  
 

Que vous soyez collectionneur, artiste ou même un 
voyageur, la bibliothèque est à la recherche de 

conférenciers amateurs  
pour monter un projet d’ateliers découverte.  

 
Pour information, contactez madame  

Geneviève Roger au 418 875-2758, poste 351. 

Oyé! Oyé! 
 

Veuillez prendre note que la 
bibliothèque sera fermée  
le vendredi 3 avril et 
le samedi 4 avril 2015.  

 

Joyeuses Pâques à tous !! 
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OFFRES D’EMPLOI 

 

 Vélo-Station recherche un ou une 
« aide d'atelier » à temps partiel 
pour son atelier de vélo.  
 
Connaissances en mécanique 
seraient un atout, formation en 
mécanique de vélo donné par 
l'employeur.  
 
Être disponible du lundi au 
vendredi en après-midi (et la fin de 
semaine sur appel), de mai à début 
septembre. 

 
 Vélo-Station recherche un ou une 

« aide » à temps partiel (fin de 
semaine) pour sa halte-bouffe.  

 
Connaissance dans le service à la 
clientèle. Être disponible les 
samedis et dimanches de 9 h à 
17 h, de mai à début septembre. 

 
Si cet emploi vous intéresse, faites 
parvenir votre curriculum vitae à 
l’adresse suivante : 

 
11, rue du Plateau 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
G3N 1Y8 

 
 

Pour obtenir des 

renseignements 

additionnels,  

téléphonez au :  

418 875-1917 

« Situé sur la piste cyclable  
Jacques-Cartier/Portneuf » 

Journalier aux travaux publics  
 

Aide-horticulteur (trice)  
 

Type de postes (2) : 
 

Occasionnel (du 4 mai au 30 octobre 2015) pour le poste de journalier aux travaux 
publics. 
Occasionnel (période à déterminer) pour le poste d’aide-horticulteur (trice). 
 
Responsabilités : 
 

Journalier aux travaux publics : sous l’autorité du chef de division Hygiène du 
milieu, le (la) titulaire de ce poste effectue des travaux d’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts. Il effectue diverses tâches de maintenance des 
équipements. Il procède à l’entretien et à la peinture des bornes-incendies. Il peut 
également être affecté à des travaux de la division Transport ou de la division Parcs 
et bâtiments. 
 
Aide-horticulteur (trice) : sous l’autorité du chef de division Parcs et bâtiments, le 
(la) titulaire de ce poste apporte le soutien à l’équipe du personnel en horticulture et 
participe à la réalisation de différents projets et activités d’entretien général des 
aménagements paysagers. La tonte de gazon sera la principale tâche exécutée soit 
avec un tracteur frontal et/ou tondeuse à main. 
 
Horaire : 
 

40 heures par semaine.  
 
Conditions : 
 

Selon expérience (Échelle salariale de 15,50 $/heure à 20,02 $/heure). 
 
Exigence : 
 

Expérience pertinente et posséder un permis de conduire. 
 
Candidatures : 
 

Votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
présentation, sera admise jusqu’au vendredi 17 avril 2015 à 15 h et devra être 
acheminée par l’une des voies suivantes : 
 
 
Par la poste : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 « Veuillez préciser le type de poste  » 
 1, rue Rouleau 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  G3N 2S5 
 
 
Par télécopieur : 418 875-3881 
 
 
Par courriel :   aline.bedard@villescjc.com  
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MES AVANTAGES  
DESJARDINSAVIS DE coNVocATIoN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Aux membres de lA CAisse POPulAire desJArdiNs de sAiNt-rAymONd–sAiNte-CAtheriNe
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition 
des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes (le cas échéant), statuer sur 
le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles (le cas échéant), adopter un budget pour certains 
placements (le cas échéant), élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet 
inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre 
destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance. 

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle 
soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et 
qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit 
à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à 
l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre 
et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 2 avril 2015. Des bulletins de mise en candidature sont 
disponibles à la Caisse.

tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 3 mars 2015
Jacques Verreault, secrétaire

DATE : LUNDI 13 AVRIL 2015
HEURE : 19 H 
LIEU : cENTRE MULTIfoNcTIoNNEL RoLLAND-DIoN 
 160, Place de l’Église, Saint-Raymond

• TIRAGE DE PRIx DE PRÉSENcE
• UN LÉGER GoûTER SERA SERVI





SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

SONDAGE  
 

« ACTIVITÉS DES 4 ANS » 
 
Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire aimerait sonder la 
population dans le but d’offrir des activités préscolaires destinées aux 
enfants de 4 ans se préparant à la maternelle. En effet, nous songeons à 
mettre en œuvre, à raison de deux fois par semaine, des ateliers qui 
permettront le développement de différentes facettes de l’enfant, telles que 
l’attention, la motricité fine, l’habileté sociale, etc. 
 
Nous vous demandons de communiquer au 418 875-2758, poste 338 pour 
nous faire part de votre intérêt envers cette activité. Il est important de 
laisser vos coordonnées afin de créer une liste d’attente. Un nombre de 10 
personnes intéressées pourrait nous permettre d’offrir cette activité dès le 
printemps 2015. 

DEMANDE DE BÉNÉVOLES 
 

Toujours soucieuse d’offrir des événements hauts en couleur à la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 
Service des loisirs désire mettre sur pied une banque de noms de personnes intéressées à agir comme bénévoles de façon 
ponctuelle selon la demande.  
 
Voici des exemples de postes à combler lors de nos différents événements : 
 

• Surveillance de jeux gonflables 

• Préposé au stationnement 

• Accueil, signalisation, information 

• Kiosque de vente 
Etc… 

 
Si vous désirez vous impliquer 

dans votre communauté,  

vous pouvez communiquer  

avec nous par courriel au 

loisirs@villescjc.com  

ou au 418 875-2758, poste 338. 

 

Merci de votre collaboration  

et au plaisir de travailler  

avec vous ! 

 

VIA CAPITALE SÉLECT, Agence immobilière  
Benoît Lepage 

COURTIER IMMOBILIER 

Je vends avec des 
GARANTIES 

 

418-875-4337 
 

Évaluation 
GRATUITE 

 
 

www.benoi t lepage.com 
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Comme par les années passées, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier subventionnera les 
familles qui inscriront leurs enfants au camp de jour du Domaine Notre-Dame. Un montant de 30 $ pour le 
1er enfant, 37 $ pour le 2e enfant et 45 $ pour le 3e enfant, par semaine, sera déboursé par la Ville. Ce 
montant n’est pas chargé aux familles lors de l’inscription, la Ville le payant directement à l’organisme. À 
noter que la Ville subventionnera également la 8e semaine de camp de jour. 
 
La Ville octroie le même montant pour les enfants inscrits à la Corporation nautique de Fossambault, au 
Club nautique du Lac-Saint-Joseph et au Club nautique Saint-Louis. Bon été! 

 
 
 
 
 
 

Office municipal d’habitation 
Sainte-Catherine- 

de-la-Jacques-Cartier 
 

Pour personnes âgées de 50 ans  
et plus autonomes  

et en légère perte d’autonomie 
 
 

Pour location et information, 
communiquez avec Robert Piché, 

directeur au 418 558-4325 
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Dr François Dubé Dr Jean-Sébastien Dionne  Dre Laurie Arsenault  Dr Pierre Dufour 
 D.M.D. D.M.D. D.M.D. D.M.D. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
         

 
  

   

 

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond 

 

URGENCES 
VUES LE 

JOUR MÊME 
 
 
 

418 337-4641 

 
Ouvert 5 jours et 4 soirs 

Dentisterie familiale et esthétique 

Implantologie assistée par imagerie 3D 

Orthodontie conventionnelle ou invisible 

Couronne une visite, E4D 

Prothèses amovibles et sur implants 

www.centredentairedionne.com  

MISEZ SUR NOS NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

La période pour les inscriptions sur place pour la session printemps-été 
aura lieu au centre socioculturel Anne-Hébert selon l’horaire suivant : 

 
Mercredi, 8 avril 2015 : de 8 h à 12 h  et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi, 9 avril 2015 : de 8 h  à 12 h, de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h 

Vendredi, 10 avril 2015 : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
   

Consultez votre guide ou le site Internet de la Ville au www.villescjc.com  
Centre socioculturel Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet,  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 2V3 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE du 6 avril midi au 10 avril minuit 
 

Rendez-vous à : https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public 

Cours offerts 

BALLE-DONNÉE MIXTE 
12 parties du 18 mai au 10 août 

+ séries 4 parties 

INSCRIPTIONS 80 $ 
Pour vous inscrire : 418 875-4785 ou par courriel :  gaf@coopcscf.com 

ÉGALEMENT DISPONIBLE 
 

Cours de tennis : loisirs 418 875-2758, poste 338 
Cours de kayak : www.expeditionpleinair.com 

ACTIVITÉS GRATUITES 
Tennis et volley-ball 

Abdos fesses 
Baladi 

Cardio parents - enfants 
Entraînement 50 ans et plus 

Karaté 
Maman - poussette 

Musique (cours variés)  
Photographie  

Stretching (étirements apaisants) 
Tennis extérieur 

Workout  
Yoga 

Inscriptions loisirs printemps/été 2015 

 

Réal Hamel 
Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre 

MARTIN PAGEAU 
Arpenteur-géomètre 
 

m.pageau@dltarpenteur.com 
 
ARPENTAGE FONCIER 
ARPENTAGE DE CONSTRUCTION 

T: 418-684-0005 POSTE 227 

650, GRAHAM-BELL 
 

BUREAU 101 

QUÉBEC (QC) G1N 4H5 
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DERBY ST-HUBERT CARNAVAL DE QUÉBEC, 15 FÉVRIER 2015 
 
Les Catherinois étaient à l’honneur lors du Derby St-Hubert du Carnaval de Québec qui a eu lieu le 
15 février 2015 à la Place George V.  Voici les résultats de cette compétition d’envergure, qui est 
toujours un rassemblement populaire lors du Carnaval de Québec. 
 

Résultats du barrage simple intermédiaire. 
 
Les positions finales : 
1. Linda Lamontagne (conjointe de Richard Poulin) de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et son cheval First French 

Flame ont pris la première position dans la catégorie simple intermédiaire avec un temps de 1 min 32,34 s. 
2. Nicolas Gosselin de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et son cheval Creamy ont pris la deuxième position dans la 

catégorie simple intermédiaire avec un temps de 1 min 34,89.  
3. Mathieu Turgeon (1:35.83). 
 
Résultats du barrage simple avancé. 
 

Les positions finales : 
1. Jean-Philippe Lemieux (1:28.43) 
2. Richard Poulin de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier (conjoint de Linda Lamontagne), a pris le 2e rang 
avec T. J. Tuff Bug dans la catégorie simple avancé, avec 
un temps de 1 min 32,76 s. 

3. Réjean Murry de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
menant Moon Dale Power, a terminé au 3e rang en 
barrage simple avancé, avec un temps de 1 min 35,68 s. 

 
Résultats du barrage en double avancé. 
 
Les positions finales : 
1. Sébastien Montembeault (1:31.42) 
2. Joscelyn Daigle (1:32.75) 
3. Jérome Drolet (1:34.72)  
 
Réjean Murry a aussi participé à la compétition en double 
avancé avec ses chevaux Hank et B.K. 
 
Les autres résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier qui ont participé à la compétition étaient : 
 
Steve Marcotte, avec son cheval Bar Poco Moon Hanckook, 
et Lana Dufour, avec son cheval Dance Leo Cash. Linda Lamontagne avec First French Flame  

, C.P. 856 
G3N 2V2 

 

 
ARPENTEUR 
G É O M È T R E 

5260, 3e Avenue Ouest, Suite 120 
Québec, Québec  G1H 6G7 

 Téléphone: 418-623-9588 
Télécopieur: 418-623-9800 

Courriel: g.simard@geometris.ca 
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emPlois 
Pour les jeunes 
De 15 à 17 ans

Cet été,
je travaille

ta caisse subventionne
7 emplois d’été pour les jeunes.

Admissibilité :
• Tu es âgé entre 15 et 17 ans
• Tu es à la recherche d’un premier vrai emploi
•  Tu habites à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

Fossambault-sur-le-Lac ou Lac-Saint-Joseph

Pour plus de détails, consulte le dépliant distribué dans le courrier!
 
Date limite pour t’inscrire : 24 avril 2015
Expédie ton curriculum vitae :
•  par courriel à Mme Jessie Verreault du Carrefour jeunesse-emploi  

à jverreault@csportneuf.qc.ca
•  ou dépose-le au Centre de services de  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Téléphone : 418 875-2744

* Le programme Desjardins - Jeunes au travail est offert uniquement dans les caisses Desjardins participantes.



VENTE DE GARAGE  
 
 

Notez que la Maison des 
jeunes continue d’amasser 
objets, articles quelconques et 
vêtements pour sa vente de 
garage! 
 
Vous pouvez nous téléphoner 
au 418-441-8991 et les 
déposer directement à la 
MDJ, au 16 rue Louis-Jolliet.  

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

MAISON DES JEUNES 

Veuillez prendre note que la 
Maison des jeunes fermera ses 
portes vendredi le 3 avril prochain, 
en raison du Vendredi saint. La 
MDJ sera quand-même ouverte le 
samedi suivant, soit le 4 avril. Nous 
souhaitons à tous et à toutes de 
profiter de ce congé de Pâques, en 
compagnie de famille et d’amis! 

Vous êtes désireux de vous impliquer dans 
votre communauté, de participer à des 
activités en lien avec l’écologie et 
l’horticulture, de faire des voyages 
horticoles, venez faire partie d’un groupe 

dynamique. Votre Société d’horticulture et d’écologie de la 
Jacques-Cartier (SHEJ-C) va bientôt vous dévoiler son 
nouvel agenda 2015-2016.  
 
Nous organisons des rencontres pour tous sur différents 
sujets. Venez nous rencontrer et voir notre programmation 
2015-2016.  
 
Vous pourrez devenir membre pour seulement 10 $ et 
bénéficier des avantages d’être membre d’une Société 
d’horticulture. 
 
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle de la 
Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier, 
 
 
Lieu : Centre socioculturel Anne-Hébert 
 
Quand : Le mercredi 22 avril 2015 à 19 h 30 
 
 
 
Bienvenue à tous. 
 
Nancy Simard, présidente 
 
Pour information : Fernande Beaumont 418 875-3031 
 Nancy Simard 418 875-2343 

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE 
ET D'ÉCOLOGIE  

DE LA JACQUES-CARTIER  
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Association chasse et pêche 
Catshalac 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Écoles de pêche à la mouche 
Venez vivre une expérience unique avec 
nos passionnés de pêche à la mouche.  
 

Dans ce cours, vous apprendrez tous les rudiments pour 
devenir un bon pêcheur :  
 
Équipements, lancer, entomologie, lecture de lac et de rivière. 
Faites vite, les places sont limitées. 
 
 1re école : 24, 25, 26 avril 2015 

 2e école : 1, 2, 3 mai 2015 
 
Le coût de l'inscription est de 195 $ par adulte et 75 $ pour 
les moins de 17 ans.  

 

Pour de plus amples renseignements, composez le  
418 875-0357 ou le 581-984-1902 

 
catshalac@gmail.com ou www.catshalac.com 

LES BIRDIES DE SARA-MAUDE 
 

Sara-Maude jouera cette saison sur 
le Symetra Tour et elle aura encore 
besoin de soutien financier pour le 
bon déroulement de sa saison. 
Denis, Sonia et Entourage Sports 

Management ont préparé une campagne de financement 
nommée « Les birdies de Sara-Maude ». 
 
Les participants à la campagne de financement débourseront 
un montant à chaque birdie que Sara-Maude réussira pendant 
la prochaine saison. Un baromètre disponible sur le site web de 
Sara-Maude indiquera le montant total accumulé pour chaque 
birdie. Les eagles, quant à eux, seront payés en double.  
 

L’objectif souhaité de la campagne est d’atteindre 150 $ par 
birdie.  www.saramaudejuneau.com 
 

De plus, nous tenons à vous informer que Sara-Maude est 
très reconnaissante de votre participation à cette campagne. 
Toutefois, pour qu’elle soit en mesure d’être concentrée à 
100 % sur son golf lors de la saison, elle ne suivra pas le 
déroulement de la campagne de financement.  
 
Une fois sa saison terminée, elle aura accès au montant 
accumulé. Nous gardons donc ce « challenge » pour les 
commanditaires participants. 
 
Si vous avez des questions concernant le déroulement de 
cette campagne, vous pouvez communiquer avec Entourage 
Sports Management par courriel aux adresses suivantes : 
 

julien.proulx@entouragesportsmangement.com 
soniasma24@hotmail.com 
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Club de l'Âge d'Or de Sainte-Catherine 
Activités à venir 

PÉTANQUE INTÉRIEURE 
Lundi à 13 h 15 
Bienvenue à tous aux activités de la 
pétanque. 

 
Responsable : Doris Roy,  

418 875-0130 
 
Mardi à 18 h 45 
La rencontre des mardis à la 
pétanque : une détente! 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  
418 875-1125 

 
Billard libre 
Si vous êtes intéressés à jouer au 
billard, hommes ou femmes, veuillez 
communiquer avec le responsable,         
M. Jean-Guy Hélie au 418 875-2005. 
 
Horaire du billard en après-midi : 
Lundi - mardi -  jeudi : 13 h à 16 h 
 
STRAIGHT POOL 
Mardi soir : 18 h 30 à 22 h 
 
JEUX DU 8 ET DU 9  
ÉQUIPES RÉGULIÈRES  
Lundi et jeudi soir : 18 h 30 à 22 h 
 
BILLARD LIBRE 
Vendredi soir : 18 h 30 à 22 h 
 

Bienvenue à tous! 
 
Tous les mardis à la Ruche 
Il est possible de jouer aux cartes, au 
bingo et au billard.   
 

Responsable : Monique Lachance,  
418 875-3410 

 
Viactive 
Tous les jeudis, de 10 h à 11 h. Soyons 
actifs pour garder la forme! Offert 
gratuitement aux membres de 50 ans 
et plus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  
418 875-1125 

 
 

Mardi, 7 avril 
Partie de sucre à la Cabane à sucre Chabot à Neuville, à 16 h 
Coût : 20 $ Souper et animation. 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie, 
418 875-2005 

 

Mardi, 28 avril  
Assemblée générale annuelle au centre socioculturel Anne-Hébert 
Assemblée générale à 10 h 
Élection du conseil d’administration 
Dîner et whist militaire en après-midi .  BIENVENUE À TOUS! 
 

À VOTRE AGENDA : 
 

Jeudi, 11 juin  
Journée de golf annuelle au Club de golf de Pont-Rouge 
 

Responsable : Conrad Garneau, 
418 875-2335  

JOYEUSES PÂQUES À TOUS!   
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Cercle de Fermières de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  

 
 
L'atelier des Jeunes (9 à 14 ans) sera le tricot au tricotin et 
aura lieu le samedi 18 avril de 9 h à 11 h au centre 
socioculturel Anne-Hébert, au local Un Habit de lumière. 
L'inscription est obligatoire auprès de Martine Plante au        
418 875-4376 et les places sont limitées. 
 
Une démonstration de l'art du tissage aura lieu le jeudi 
30 avril entre 18 h 30 et 21 h (lieu cité plus haut). L'activité 
s'adresse à tous. 
 
La réunion mensuelle se tiendra le 21 avril 2015 à 19 h 30 au 
centre socioculturel Anne-Hébert, au local Le Torrent. 

Chevaliers de Colomb 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 
Conseil 446 

 
Déjeuner des œuvres 2015 
 
Les Chevaliers de Colomb remercient les participants au 
Déjeuner des œuvres et leur souhaitent la meilleure des 
chances pour le tirage des prix à gagner avec les billets 
acquis lors de cette activité. 
 
Souper Homard, 6 Juin 2015 
Au resto Catherine et Joseph (Club de Golf) 
 
Formez votre groupe. 
 
Profitez de l'occasion pour remercier vos employés. 
 
Amenez votre groupe d'amis pour venir vous amuser et 
danser. 
 
Venez vous gâter. 
 
Homard 45 $ 
 
Coq au porc 40 $ 
 
Souper-bénéfice au profit des jeunes et moins jeunes dans le 
besoin. 
 
Réservez tôt :  
 
Pierre Plamondon, 418 875-3087 

Cyrille Rainville, 418 875-0866 

Robert Laplante, 418 875-4521 

Gérald Juneau, 418 875-1279    
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 
DONS « IN MEMORIAM » 

 
Les messes In Memoriam sont 
célébrées le 3e dimanche de chaque 
mois à 9 h.  
 

Un grand merci au nom de notre 
communauté chrétienne. 

 
Dimanche 19 avril 2015, 9 h. 

 
François Bélanger Paul Boilard 
Florence Boivin Jean-Baptiste Bouchard 
Yvon Bouffard Familles Deslauriers & Bergeron 
Mario Gagné Famille Généreux 
Oscar & Stéphane Genest Roland Hamel 
Margaret Hayes Colette Huot 
Lucien Lafrance (2e ann.) Germaine Lapointe 
Marie-Claire Michaud Jeannine Morin (Roger) 
Jean-Claude Robitaille Loretta B. Sioui 
Joseph Robert  
& Josette Vallières (2e ann.)  Marie-Ange Vallières  

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 
 
 

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES - 2015 
 

À L’ÉGLISE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
Jeudi saint le 2 avril :  Messe à 19 h 30 

Vendredi saint le 3 avril :  Chemin de croix dans l’église à 14 h 

 Office du vendredi à 15 h 

Samedi saint le 4 avril : Messe à 19 h 30 

Dimanche le 5 avril : Messe de Pâques à 9 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNE INVITATION 

 
Célébration de la parole le jeudi 30 avril, à 19 h, à l’église. 
Pensons aux premières communautés de l’Église.  
 
Ils s’appliquent fidèlement à écouter l’enseignement que 
donnaient les Apôtres, à vivre la communauté fraternelle, à 
prendre part aux repas communs et à participer aux prières 
(Actes 2, 42). 

 

COMPTOIR DES AUBAINES 
 

Sous-sol de l’église de  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

 
NOUVEL HORAIRE 

 
Voici le nouvel horaire :  

 
 

LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI  9 h à 16 h 

MARDI - VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI  13 h à 16 h 
 
 Abolition du long week-end du mois et du dimanche 
 
 
PÂQUES  
 
Le Comptoir sera fermé du vendredi 3 avril au lundi 
6 avril inclusivement pour la fête de Pâques. 
 
 
 
 
 
FERMETURE  
POUR LA PÉRIODE D’ÉTÉ 2015 

 

Le Comptoir sera fermé à 16 heures  

du JEUDI 16 juillet  
au JEUDI 13 août  
inclusivement. 
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4522, route de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (voisin du IGA) 

4I8.875.2004 

Dre St-Pierre   &   Dre Roy

Dre St-Pierre, Dre Roy et toute leur équipe tiennent à 

vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous 

nous témoignez depuis maintenant plusieurs années! 

C'est toujours un plaisir de vous revoir et de vous aider 

à atteindre et maintenir une bonne santé dentaire. 

 

Depuis leur graduation en 2006 et 2009, la priorité de 

Dre St-Pierre et Dre Roy est de vous offrir une dentisterie 

basée sur vos besoins, tout en respectant vos choix dans 

les traitements proposés. 

Notre approche demeure axée sur la famille, dans 

un environnement technologique, dynamique et 

empreint de douceur. 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un 

premier rendez-vous ou nous faire part de vos 

questions. Notre accueil chaleureux, notre grande 

écoute et la qualité de nos soins seront à la 

hauteur de vos attentes. 

• Esthétisme et amélioration du sourire

• Traitement des gencives et de la parodontite

• Implantologie et prothèses sur implants

• Urgences acceptées

• Radiographie numérique

• Blanchiments de dents

• Reconstruction / fabrication de dents
 et couronnes en céramique en une seule visite

AVANT APRÈS 

Des dentistes d’expérience
à l’écoute de vos besoins

www.CentreDentaireDeLaJacquesCartier.com 
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ÉCOLE  
JACQUES-CARTIER 

Radio-Canada débarque à l’école 
Jacques-Cartier dans le cadre de 
sa série télévisée « Note 
Rythme », qui consiste à 
présenter les écoles des 

différentes villes du Québec en chanson.  
 
Le projet a été présenté par Mme Marie-Hélène D’Astou, 
enseignante de 3e année.   
 
Notre chanson est « Tu es comme ça » interprétée par 
Marilou et Garou.  
 
Notre professeure de musique, Mme Danielle, s’occupe de 
nous faire pratiquer la chanson et de composer des phrases 
qui représenteront notre école et notre ville.  
 
Ce sont tous les élèves de la maternelle à la 6e année de 
l’école Jacques-Cartier et Saint-Denys-Garneau qui 
participeront à l’événement.  
 
Nous avons déjà commencé les préparatifs pour le jour du 
tournage, qui aura lieu le 7 avril 2015.   
 
Nous ne savons malheureusement pas la date de            
diffusion, mais elle nous sera transmise par l’équipe de 
production. « Note Rythme » sera diffusé à Radio-Canada          
le matin entre 7 h et 7 h 30.  
 
Pour en apprendre davantage sur la série, visitez le site 
Internet suivant : http://ici.radio-canada.ca/emissions/
noterythme.  
 
 
Laura Gagné 

Laura Gagné 
9 ans 

ÉCOLE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 

SOUPER SPAGHETTI 
 
C’est le vendredi 13 mars dernier qu’avait lieu la 4e édition du 
souper spaghetti de l’école Jacques-Cartier/St-Denys-
Garneau.  
 
Plus de 160 personnes se sont régalées et amusées lors de 
cette belle activité ayant pour but d’amasser des fonds 
permettant l’achat de différents équipements sportifs pour 
notre belle école. 
 
Le comité organisateur tient à souligner la grande générosité 
de Pizzéria Paquet qui, encore une fois cette année, nous a 
offert gratuitement son excellente sauce à spaghetti ! 
 
De plus, nous voulons remercier chaleureusement les 
nombreux commanditaires et collaborateurs qui ont contribué 
à ce succès :  
 

• IGA des Sources 

• Station touristique Duchesnay 

• Zoné Urbain 

• Institut Gaya 

• Zak’n’Zilie 

• Familiprix 

• Sushi Nagano 

• Sélection du Pâtissier 

• La Vallée Secrète 

• Renaud Bray 

• Cinéma Alouette.  
 
Le souper spaghetti ne pourrait être une telle réussite sans 
bénévolat; un grand merci aux parents et membres de la 
communauté qui ont donné de leur temps lors de cette soirée, 
ainsi qu’à plusieurs étudiants des écoles Jacques-Cartier et 
St-Denys-Garneau.  
 
Votre aide a été précieuse et appréciée! 
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RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 

AMBULANCE, INCENDIE ET UNITÉ URGENCE 9-1-1 
PREMIERS RÉPONDANTS 9-1-1 
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC 9-1-1 
 Urgence Cellulaire *4141 
 Urgence 24 heures 310-4141  

 URGENCES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS 
 

ORGANISME RESPONSABLE  

SERVICES ET INSTITUTIONS 

ORGANISMES SUPRA-MUNICIPAUX 

BUREAU DES DÉPUTÉS 

MRC de La Jacques-Cartier  418-844-2160 
Centre local dévelop. économique de La Jacques-Cartier  418-844-2358 

Madame Élaine Michaud, députée fédérale 418-873-5010 
Monsieur Éric Caire, député provincial 418-877-5260 

 

ADMINISTRATION MUNICIPALE   418-875-2758 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS 
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.) 418-875-0911 
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
durant les heures normales d’ouverture 1-877-841-3911 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (PATINOIRE) 418-875-0638 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (AUTRES SERVICES) 418-875-0654 
CHALET DE TENNIS 418-875-4785 
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER 418-843-2572 
CLINIQUE MÉDICALE Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier 418-875-4356 
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418-476-1473  
CENTRE ANTI-POISON 418-656-8090 
PHARMACIE FAMILI-PRIX 418-875-2025 
PHARMACIE PROXIM 418-875-5335 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) 418-527-9104 
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville) 1-866-760-2714 

 SERVICES TECHNIQUES 418-875-2758 
Téléc.  418-875-3881  26 rue Louis-Jolliet 

 GARAGE MUNICIPAL 418-875-1551 
Téléc.   418-875-2662  4300 route de Fossambault 
Delisle Christine Adjointe administrative 101 
Genois André Chef de division Transports 104 
Rochette Steve Chef de division, Parcs et bâtiments 103 
Roy Pierre Surintendant aux travaux publics 102 

Arsenault Sophie Inspectrice adjointe urbanisme 262 
Baribeau Nancy Adjointe administrative et réceptionniste 235 
Bédard Aline  Adjointe administrative  254 
Bérubé Pascal Directeur adjoint urbanisme 235 
Blanchette Marco  Inspecteur adjoint urbanisme 254 
Careau Martin Directeur 235 
Houde Yves Chef de division Hygiène du milieu 248 
M. Gaudreau Andréanne Conseillère en urbanisme 254 
Employés des travaux publics 235 

 SERVICE DES LOISIRS 418-875-2758 
Téléc. 418-875-2699  22 rue Louis-Jolliet 

COURRIEL info@villescjc.com 1 rue Rouleau 
SITE INTERNET www.villescjc.com 
TÉLÉCOPIEUR 418-875-2170  
Bernier Isabelle Greffe 105 
Brisson Lise Taxes et évaluation 107 
Cloutier Julie Trésorière 104 
Germain Manon Taxes, évaluation et comptabilité 108 
Grenier Marcel Directeur général 101 
Higgins Nathalie Taxes, évaluation et comptabilité 109 
Juneau Émilie Service à la clientèle et requêtes 111 
Lachance Francine Comptabilité 106 
Langlois Marie-Josée Service incendie et Le Catherinois 111 
Moisan Isabelle Secrétariat direction générale et mairie 103 

Langlois Lise Directrice 329 
Beaumont Solange Adjointe administrative  355 
Lévesque Manon Adjointe administrative et réceptionniste 338 
Gingras Éric Technicien en loisir 339 

 POSTE INCENDIE 418-875-4748 
Téléc.    418-875-1536  4251 route de Fossambault  

 BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 418-875-2758 

 Accueil 351 
Roger Geneviève Responsable  350 

131e Groupe Scout SCJC Lise Rainville 418-875-0866 
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC Odette Paré 581-984-1902 
Ass. résidents de la résidence du Bonheur Gabrielle Thériault 418-875-1060 
Cercle de Fermières Marielle Guillemette 418-875-4717 
Chevaliers de Colomb Pierre Plamondon 418-875-3087 
Chorale Le choeur de ma Rivière Pierre Hallé  418-875-1109 
Club de l’Age d’or Monique Lachance 418-875-3410 
Club de ski de fond Hus-Ski Martin Guay hus-ski@hotmail.com 
Club de soccer Les Rapides de Ste-Catherine Mélanie Primeau 418-875-2430 
Club des Cavaliers de Ste-Catherine Louise Gelly 418-875-1011 
Club motoneige de la Jacques-Cartier Pierre Petitclerc  418-875-2650 
Comité des locataires Place du Geai-Bleu Hélène Beaumont 418-875-4494 
Comité d’orientation et de dépannage Pierre Plamondon 418-875-1789 
Coop. d’Habitation Ste-Catherine Danielle Bélanger 418-875-3055 
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier Antoine Bourke 418-875-1120 
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx 418-875-0142 
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier  418-875-4140 
École de musique Kapellmeister Nada Kibrité 418-573-8243 
Ensemble vocal Ontaritzi Murielle Paré 418-875-3566 
Fabrique Ste-Catherine  
 -Presbytère, Comptoir des aubaines,  
  Comité de liturgie et Service d’initiation sacramentelle 418-875-3313 
Fondation médicale de la J.-Cartier Marielle Robitaille 418-875-2240 
Gestion Santé Ste-Catherine Manon Joncas 418-875-2240 
Maison Catherin’Art  418-875-4140 
Maison des jeunes  Jessica Turcotte 418-441-8991 
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie F. Lantagne; S. Gingras 418-845-3081 
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer 418-337-7525 
Société d’histoire Catherinoise Denis Blanchet 418-875-4242 
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard 418-875-2343 
Troupe de danse Les Pichous K’Dansés Mélissa Simard 581-309-6060 

Ass. des gens d’affaires de Ste-Catherine Geneviève Grimard 418-875-0050 
Bureau de poste  418-875-4271 
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine  418-875-2744 
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf  418-875-2455 
Centre de la petite enfance  Joli-Coeur enr. Natalie-Anne Papineau 418-875-4544 
Coop. de câblodistribution Ste-Cath. et Foss.  418-875-1118 
École de foresterie et de tech. du bois de Duchesnay 418-686-4040 #4055 
École Jacques-Cartier Secrétariat 418-686-4040 #4021 
École Saint-Denys-Garneau Secrétariat 418-686-4040 #4066 
Office Municipal d’Habitation Robert Piché 418-558-4325 
Service de garde école Jacques-Cartier Louise Auger 418-686-4040 #3214 

Transport Adapté de La Jacques-Cartier    1-877-224-6174 
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COMMUNIQUÉS 

 La Coop Sainte-Catherine annonce que ses membres ont voté favorablement 
à un projet de fusion avec La Coop Univert, à l’occasion d’une assemblée 
extraordinaire qui a eu lieu le 16 mars à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Les membres ont par le fait même entériné la date du 1er mai 2015 
comme date d’entrée effective de cette association.  
 
« En tant que coopérative, notre objectif a toujours été d’assurer des services 
de qualité aux membres et d’opérer dans leur intérêt. C’est pourquoi le conseil 
d’administration est heureux que ces derniers aient suivi sa recommandation 
d’unir les forces de La Coop Sainte-Catherine avec celles de La Coop Univert. Il 
s’agit, dans les circonstances, d’une bonne nouvelle pour notre clientèle, qui 
sera encore desservie dans la région », a mentionné le président de La Coop 
Sainte-Catherine, Claude Lépine.  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir La Coop Sainte-Catherine au sein de 
notre coopérative, qui, je le rappelle, est elle-même issue d’une fusion de trois 
coopératives. Nous veillerons à continuer d’assurer les services qui étaient 
offerts par La Coop Sainte-Catherine à la communauté et à ses membres, en 
plus de leur faire bénéficier au maximum du modèle d’affaires coopératif », a 
soutenu le président de La Coop Univert, Jean-Nil Laganière.  
 
Cette fusion n’entraînera aucune fermeture de points de service. La Coop Sainte-Catherine tient à remercier ses membres pour 
leur participation à l’assemblée générale extraordinaire. Jusqu’au 1er mai 2015, les contacts habituels de La Coop Sainte-
Catherine (numéros de téléphone, personnes-ressources, etc.) demeurent inchangés.  
 
À propos de La Coop Sainte-Catherine  
Fondée en 1943, La Coop Sainte-Catherine est une coopérative qui a comme mission d’offrir des produits et services aux 
consommateurs de sa région. Employant plus de 35 personnes, la coopérative compte plus de 690 membres sociétaires et 8 
membres auxiliaires. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 6,5 M$.  
 
À propos de La Coop Univert  
Fondée en 2010, La Coop Univert est la propriété de plus de 600 membres sociétaires et de 4700 membres auxiliaires et elle 
génère un chiffre d’affaires de plus de 48 M$. Son territoire s’étend de Québec à Trois-Rivières et elle emploie plus de 140 
personnes dans ses sept places d’affaires. Ses valeurs sont centrées sur l’excellence, l’esprit d’équipe, le respect, l’équité, 
l’intégrité et le service à la clientèle.  

LA COOP SAINTE-CATHERINE ET  
LA COOP UNIVERT UNISSENT LEURS FORCES  

 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOUTIQUE DE DÉCORATION 

CENTRE JARDIN 

• 4916,ROUTE FOSSAMBAULT,
• STE-CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER, G3N 1V2
• Téléphone: 418-875-2734 Télécopieur: 418-875-4937
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MISE EN GARDE 
CONTRE LA FAUSSE 
REPRÉSENTATION 

INSPECTION ET VENTE 
D’EXTINCTEURS PORTATIFS 

DE PORTE EN PORTE 

Le Service de protection contre les 
incendies de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier  invite 
les citoyens à la vigilance s’ils sont 
so l l ic i tés par  des entrepr ises 
spécialisées dans l’inspection, la vente 
et la réparation d’extincteurs portatifs. 
 
Le Service de protection contre les 
incendies n’a pas autorisé ces 
compagnies à vendre du matériel en 
son nom ni à représenter les villes de 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-
St-Joseph pour la vente ou la 
réparation de matériel, comme peuvent 
le laisser croire certaines de ces 
entreprises lors de la sollicitation. 
 
Normes pour les extincteurs 
Pour les extincteurs portatifs à poudre, 
la norme NFPA10 rappelle que la 
main tenance de ceux-c i ,  so i t 
l’inspection du mécanisme interne et au 
besoin le changement de la poudre, 
doit se faire aux six ans. 
 
Par ailleurs, l’achat d’extincteurs 
portatifs pour les résidences est 
facultatif. Seuls les édifices régis par 
différents règlements spécifiques ont 
des obligations à cet égard. 

COMMUNIQUÉS 

 
PRÉVENTION DE LA FRAUDE 

 

Vous payez par carte de débit?  
 
Quelques mesures de sécurité à respecter 
 
Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de 
résidence d’une personne, la fraude peut se manifester sous diverses formes. Nul 
ne peut prétendre être à l’abri des risques d’être un jour victime d’escroquerie et de 
leurs conséquences financières. 
 
La plupart des fraudes peuvent facilement être prévenues. C’est pourquoi il est 
primordial d’être vigilant afin de les identifier et se protéger efficacement. 
 
Les Canadiens comptent parmi les plus grands utilisateurs de carte de débit au 
monde. Chaque jour, des millions de transactions ont lieu aux guichets 
automatiques ou via les terminaux de points des vente. Même si chaque année la 
plupart des opérations par carte de débit se déroulent sans incident, il faut tout de 
même demeurer prudent. Les fraudes par carte de débit coûtent des millions de 
dollars par an à l’ensemble de la société. 
 
Un fraudeur n’a pas besoin de votre carte de débit pour vous voler : il suffit qu’il ait 
su la reproduire. 
 
Afin de vous protéger efficacement : 
 
 Protégez votre numéro d’identification personnel (NIP). Faites en sorte qu’il soit 

difficile à deviner. Évitez d’utiliser des renseignements comme une date ou une 
adresse. 

 Suivez toujours votre carte des yeux durant une transaction et ne la prêtez à 
personne. 

 Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires afin de vous assurer qu’il n’y ait 
pas de transaction inhabituelle. 

 N’utilisez pas un guichet si quelque chose vous semble anormal. 
 
Si vous êtes victime d'une fraude par carte de débit, communiquez le plus 
rapidement possible avec votre institution financière. Celle-ci prendra les mesures 
appropriées pour vous protéger. Communiquez également avec la Sûreté du 
Québec ou votre service de police local et signalez la fraude. 
 
Il est également recommandé de porter plainte auprès du Centre antifraude du 
Canada et faire inscrire la fraude à votre dossier en communiquant avec les 
bureaux de crédit (Équifax et TransUnion). 
 
 

Pour davantage d’information et de conseils  

pour prévenir le vol d’identité,  

consultez le site Internet de la Sûreté du Québec au  
 

http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/lasurete-vous-conseille/protegez-
vous-contre-fraude.jsp. 
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COMMUNIQUÉS 

COLLECTE 
DES FEUILLES 

PRINTEMPS 
 

IMPORTANT 
 

TOUS LES SACS DE PLASTIQUE 
SONT INTERDITS.  

 

Secteurs nord : Vendredi 8 mai 
Secteurs sud : Jeudi 7 mai 

 
Il est interdit d’utiliser les sacs de 
plastique de couleur ou transparents, 
même ceux qui sont recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne se 
dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.  
 
Toutes les feuilles disposées dans des 
sacs de plastique et déposées en 
bordure de rue ne seront pas ramassées.  
 
Seuls les contenants suivants sont 
acceptés pour la collecte des feuilles :  
 

 Bac brun 
 S a c s  d e  p a p i e r  c o n ç u s 

spécialement pour les résidus verts 
(de marque Sac au sol, Cascades 
ou autres marques) 

 Boîtes de carton non ciré 
 
Note : Les feuilles recueillies dans des 
sacs de plastique peuvent être 
apportées aux écocentres de Neuville, 
de Saint-Raymond ou de Saint-Alban. 
Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit 
prévu à cet effet.  
 
Pour connaître les dates de ces 
collectes spéciales, consultez le 
calendrier de collecte de votre 
municipalité sur www.laregieverte.ca. 
 
COLLECTES À VENIR : 
 

Déchets encombrants : Fin mai  
Matières organiques : collecte à la 

semaine à partir du mois de mai 

LE FUTUR POSTE DUCHESNAY  
PREND FORME RAPIDEMENT! 

 
Vive le printemps! Dame nature aura été rude pour les travailleurs attitrés à la 
construction du poste Duchesnay et sa ligne d’alimentation.  Le froid, le vent, la 
neige n’auront toutefois pas « refroidis »  les équipes présentes sur le chantier 
puisque les travaux se réalisent jusqu’à présent dans le respect des échéanciers. 
 
Plusieurs citoyens se demandent à quoi peut bien servir un poste comme celui de 
Duchesnay? Ce type de poste électrique a pour but d’abaisser le niveau de tension 
provenant du réseau de transport d’électricité. Une fois cette tension abaissée, on 
peut alors redistribuer l’énergie au réseau de distribution, celui qui alimente nos 
résidences.  Rappelons que ce nouveau poste est nécessaire pour répondre à la 
forte croissance du secteur et qu’il remplacera le poste Val-Rose situé à Shannon. 
 
Pour en revenir à la construction, nos équipes poursuivent le montage des 
structures métalliques à l’intérieur de l’enceinte du poste. Les composantes 
majeures comme les transformateurs de puissance, les sectionneurs et les 
disjoncteurs sont partiellement installées ou sur le point de l’être. Chaque appareil 
est par la suite soumis à différents tests de mise en route. 
 
D’autre part, la construction de la ligne se poursuit à bon rythme.  La mise en place 
de 14 pylônes est requise pour cette ligne de 3,8 km.  Les fondations sont 
complétées et les équipes procèdent maintenant à l’assemblage des pylônes au sol. 
Il y aura ensuite le montage à l’aide d’une grue et la pose des conducteurs. 
 
Il y a encore beaucoup de va-et-vient sur la rue Tibo dans le parc industriel mais les 
travaux progressent très bien. La mise en service des nouvelles installations est 
toujours prévue pour octobre prochain. 

Les représentants de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier étaient 
invités à une visite du chantier le 24 février dernier.  
 

Karl Lechasseur, chef travaux, Hydro-Québec, M. Martin Carreau et M. Marcel 
Grenier, Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Daniel Banville, Relations 
avec le milieu, Denis Turcotte, chef projet et Daniel Noël, responsable chantier à 
Hydro-Québec. 
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418-654-2136  
OU 1-877-606-2136 tetesrasees.com 

SAMEDI 30 MAI 2015 - 10 h à 14 h 
 

Caserne de pompier de Sainte-Brigitte-de-Laval 
5, rue Auclair, Sainte-Brigitte-de-Laval 
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