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MOT DU MAIRE 

Chers citoyens et chères citoyennes, 
 
J’espère que vous avez bien profité de l’été. Beaucoup 
d’activités ont eu lieu à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier avec le support du Service sports, 
loisirs, culture et vie communautaire et de nombreux 
organismes dont Événements Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, pour la tenue du Rodéo lequel a 
connu un franc succès. Vous trouverez à l’intérieur de 
cette édition, un reportage photos relatant ces 
événements. 
 
Partenariat avec la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
La photo ci-haut et celle de la page couverture de votre 
Catherinois de septembre 2015 permettent de rappeler 
l’entente de partenariat que nous avons signée le 
13 août dernier avec la Caisse populaire Desjardins   
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Cette entente 
prouve encore une fois l’intérêt et le soutien que la 
présidente de la Caisse, madame Martine Frenette, et 

de son directeur, monsieur Michel Truchon, démontrent à nos projets. En effet, la Caisse contribuera à hauteur de 100 000 $ au 
financement du Pavillon multifonctionnel, qui portera le nom de «  Pavillon Desjardins », que la Ville fera ériger dans le parc du 
Grand-Héron pour ouverture avant le début de l’hiver. Vous trouverez plus loin dans ce journal le texte de l’allocution que j’ai  
prononcé à l’occasion de la conférence de presse, tenue le même jour, pour annoncer cette entente et pour procéder à la levée 
de la première pelletée de terre de ce chantier. 
 
Routes régionales 
Les routes régionales numéro 367 (Fossambault jusqu’à Gingras, Duchesnay, Grande-Ligne), numéro 369 (Jacques-Cartier) 
ainsi que la route Gingras sont sous juridiction du ministère des Transports du Québec. 
 
Si vous avez des plaintes concernant l’entretien, la signalisation, les limites de vitesse ou la sécurité, vous pouvez communiquer 
avec le Ministère au 1 888-355-0511 ou visiter son site Internet au www.inforoutiere.qc.ca. Vous pouvez nous mettre en copie 
conforme ou nous en informer afin que nous puissions vous aider si possible. C’est également une bonne idée de sensibiliser 
votre député provincial, monsieur Éric Caire, aux problématiques rencontrées. Les coordonnées de monsieur Caire sont les 
suivantes : téléphone : 418 877-5260, courriel : www.ericcaire.qc.ca. 
 
Parc canin 
Les travaux de construction d’un parc canin sur la rue Laurier vont bon train. Le parc devrait être prêt pour votre animal de 
compagnie vers le 8 septembre. Je suis assuré que ce parc répondra à vos attentes et que vous en profiterez. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos commentaires et suggestions. 
 
Travaux à l’entrée d’agglomération 
(7 millions de dollars) 
Les importants travaux que le ministère des 
Transports réalise entre les rues Edward-Assh et 
Désiré-Juneau se déroulent normalement. Grâce à 
ces travaux, pour lesquels votre Ville contribue à 
hauteur de 1,5 millions de dollars, un feu de 
circulation très attendu sera installé à l’intersection 
du Levant et Fossambault. La plus grande partie des 
travaux devrait être terminée en octobre prochain. 
Votre patience est de mise d’ici là et je vous en 
remercie, sachant que le résultat final devrait être 
très apprécié de tous. 
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Mme Martine Frenette, présidente de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et M. Pierre Dolbec, maire 

 

http://www.inforoutiere.qc.ca


Plan particulier d’urbanisme pour le noyau villageois et plan directeur du parc du Grand-Héron 
Nous annoncerons en conférence de presse cet automne le contenu de ces deux très importants documents de planification, 
pour l’avenir de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Résidence pour personnes âgées 
Nos discussions vont bon train pour pouvoir offrir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier un complexe privé dédié aux 
personnes âgées avec une gamme impressionnante de services en fonction des besoins de chacun. Sous peu, des 
présentations seront faites à l’intention de ces personnes. J’espère que vous serez nombreux à y assister. Je sais que c’est un 
besoin très important chez nous et je piloterai ce dossier.  
 
 
Aréna 
J’ai également l’intention de m’impliquer personnellement dans le dossier d’aréna. Nous souhaitons un projet privé où la Ville 
sera locataire d’heures de glace. Je vous reviendrai sous peu à ce sujet. 
 
 
Achat local 
N’oublions pas «  Achetons chez nous ». Nous avons eu la chance de voir dans les deux dernières années plusieurs 
commerces s’implanter, déménager ou s’agrandir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, pour mieux servir leur clientèle ou 
investir dans leur propriété. Bref, nos commerces sont là, encouragez-les : c’est ça l’achat local. 
 
 
Centre médical 
Avec le support financier de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier et le soutien technique de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, les citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier bénéficient d’un nouveau Centre médical, plus 
vaste avec plus de services. Nous sommes fiers que le nombre de médecins à votre disposition soit passé de deux à quatre 
dans les dernières années. Les Docteurs Huot, Banville, Grenier et Chouinard-Rousseau occupent le nouveau Centre médical, 
avec le CLSC. Se sont greffés à ceux-ci d’autres spécialistes en physiothérapie et nutrition. D’autres bonnes nouvelles restent à 
venir. Dorénavant, c’est Gestion Santé Sainte-Catherine qui assure la gestion de la clinique et qui est locataire des espaces au 
deuxième étage de la pharmacie Uniprix. La Ville ne loue plus les locaux, mais continue à supporter la Fondation médicale de la 
Jacques-Cartier. Les quatre médecins font partie du Groupe de médecine familiale de Val-Bélair et leurs patients ont accès à 
une clinique sans rendez-vous et une clinique réseau. Celle-ci, située à Val-Bélair, peut vous accueillir même le samedi. 
Informez-vous à votre nouveau Centre médical au 418 875-0600. 
 
 
Remerciements 
Jusqu’à maintenant, nous avons eu un été très chargé, et ce, à tous les niveaux : loisirs, voirie, sécurité, administration. Je tiens 
à remercier sincèrement tous les employés de la Ville pour leur très beau travail. Je côtoie ceux-ci tous les jours et je peux vous 
témoigner de leur fierté et leur attachement pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Je tiens aussi, et plus particulièrement, à remercier tous nos bénévoles qui sont toujours là pour épauler nos organismes et qui 
permettent à ceux-ci de vous offrir les activités auxquelles vous participez. Sans eux, tout cela ne serait pas possible.  
 
 
 
Je vous souhaite un bel automne et un beau retour à l’école. Soyez prudent sur nos routes et en toutes circonstances. 

 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 
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MOT DU MAIRE 

ALLOCUTION DE M. PIERRE DOLBEC, MAIRE, 
À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE TENUE LE 13 AOÛT 2015 

POUR ANNONCER LE DÉBUT DES TRAVAUX DU PAVILLON MULTIFONCTIONNEL 
 
 
Madame Élaine Michaud, députée fédérale de Portneuf – Jacques-Cartier, 
Madame la présidente de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – Sainte-Catherine, 
Monsieur le directeur de la Caisse, 
Monsieur Laflamme, architecte, et à tous les autres professionnels au dossier, 
Monsieur Durand, entrepreneur général, 
Collègues élus, 
Chers membres des médias, 
Chers invités, 
 
 
Les journées comme celles-ci sont pour un maire remplies de soleil, peu importe le temps qu’il fait à l’extérieur. Ce que nous 
avons à annoncer aujourd’hui représente le début et les assises d’une série de projets contenus au Plan directeur du Parc du 
Grand-Héron, adopté par le conseil il y a quelques mois. Ça nous change du climat de morosité et d’orage qui plane parfois au-
dessus de la fiscalité municipale. 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier très sincèrement la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – Sainte-Catherine pour 
son appui indéfectible aux projets de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ceux de ses organismes. 
 
L’entente de partenariat que nous allons signer dans quelques minutes prouve encore une fois l’intérêt et le soutien que sa 
présidente, Martine Frenette, et son directeur, Michel Truchon, démontrent à l’égard de nos projets, des projets qui visent à 
assurer une meilleure qualité de vie pour chaque citoyen de notre ville, quel que soit son âge. 
 
En contrepartie de la contribution de 100 000 $ de la Caisse sur 10 ans, la Ville lui offre un plan de visibilité dont, outre le nom 
du pavillon, les principales composantes sont : 
 

 L’insertion du logo de la Caisse au programme d’activités se tenant à l’intérieur du Pavillon Desjardins; 
 Un lien sur le site Internet de la Ville; 
 Une location gratuite du pavillon pour deux événements annuels de la Caisse. 

 
Le Pavillon Desjardins sera l’élément central du Parc du Grand-Héron et la première étape d’une série d’investissements, qui 
incluront notamment l’aménagement d’un pôle aquatique (jeux d’eau, pataugeoire, piscine), d’un pôle de festivités, d’un pôle 
multiservices, d’un pôle de détente et d’un pôle de plein air. Trois nouveaux terrains de tennis seront également construits sous 
peu près de notre ancien garage municipal qui sera démoli, ainsi qu’un quatrième terrain de soccer (soccer à 7). 
 
Mais savourons tout d’abord l’instant présent par une visite virtuelle de notre nouveau pavillon multifonctionnel, qui sera prêt 
pour le début de la prochaine saison d’hiver. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous invite à la visite du nouveau Pavillon Desjardins… 
 
Ce projet de près de 1,4 million de dollars, avec les frais connexes, a été confié à Durand Construction et conçu par Gilles 
Laflamme, architecte, et son équipe, dont Marie-Ève Renaud, qui vous a fait visiter le futur Pavillon Desjardins. 
 
La firme EXP fera la surveillance des travaux de mécanique/électricité. La firme LGT assurera la surveillance des travaux de 
structure et la firme LVM procédera au contrôle qualitatif des matériaux. 
 
Pour réaliser de si beaux projets, il faut du soutien et aussi une capacité financière équivalente à nos ambitions. 
 
Au 1er janvier 2005, l’évaluation imposable des immeubles sis sur le territoire de notre ville était de 209 millions de dollars. En 
2015 nous avons atteint 779 millions de dollars, un indice de la croissance remarquable de notre ville et de sa capacité 
financière. 
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MOT DU MAIRE 

Je rappelle aussi que notre ville est la seule ville de la rive nord de la Communauté métropolitaine de Québec dont le coût des 
services est inférieur aux moyennes compilées par le Centre sur la productivité et la prospérité des Hautes études commerciales 
(HEC Montréal). En fait, le coût moyen de l’ensemble des services municipaux à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est 
inférieur de 3,53 % à celui des autres municipalités de même taille que la nôtre au Québec. 
 
Autre indice de notre situation financière, le taux représentant l’endettement total net à long terme consolidé de notre ville, par 
rapport à sa richesse foncière uniformisée, est passé de 2,91 % au début de l’année 2005 à 2,35 % au 31 décembre 2014, une 
diminution substantielle. 
 
Outre la contribution de 100 000 $ de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – Sainte-Catherine, ce projet bénéficie 
des nouvelles dispositions du Programme de transfert aux municipalités du Québec, d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec aux infrastructures qui permet désormais aux villes d’imputer 20 % de la 
contribution gouvernementale allouée pour la réalisation de travaux à leur choix. 
 
Le conseil a donc choisi d’imputer 386 700 $ au financement de notre pavillon multifonctionnel. Le reste du 20 % sera attribué à 
la réalisation de notre nouveau parc canin, que nous aurons le plaisir d’inaugurer sous peu. 
 
Le Pavillon Desjardins répondra à un urgent besoin d’espace pour les utilisateurs du parc du Grand-Héron, qui accueille 
annuellement plus de 100 000 personnes, notamment en raison de la notoriété de son sentier de patinage en forêt de 
2,5 kilomètres, de sa piste cyclable et skiable « Le Chemin de La Liseuse » et son rodéo. Tout cela sans compter les utilisateurs 
du pôle aquatique qui s’ajouteront prochainement. Il répondra également à plusieurs besoins d’organismes et sa grande salle 
pourra se transformer pour la présentation de spectacles ou de conférences. Déjà, le Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire devait procéder à la location de trois roulottes, en plus du pavillon actuel qui sera dédié surtout aux skieurs de 
randonnée en hiver. 
 
Plus que jamais, ce projet de pavillon, qui fera l’objet d’une première levée de pelletée de terre dans quelques minutes, s’inscrit 
dans la mission de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui est d’améliorer de façon durable, sous tous ses 
aspects, la qualité de vie des citoyens. 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Le service de vidange des boues des fosses septiques et 
transport des eaux usées des résidences principales non 
desservies par le réseau d’égout public, sous la gouverne de 
la RRGMRP, s’effectuera entre le 17 septembre et le 
30 octobre 2015 sur le territoire de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le secteur « Nord » par 
le biais de l’entrepreneur Gaudreau Environnement inc. 
 
Le secteur « Nord » du calendrier de 2015 englobe les rues : 
de l’Assomption, de l’Athyrium, Châteauvert, des Cigales, 
route de Duchesnay, route des Érables, Ernest-Piché, La 
Grande-Ligne, route de la Jacques-Cartier, Laurier, route 
Montcalm, de l’Orée-des-Bois, chemin des Ormeaux, de 
l’Osmonde, des Sapins, de la Source, route Saint-Denys-
Garneau, chemin Taché, chemin Tour-du-Lac-Sud, le Vieux-
Chemin.  
 
Chaque propriétaire ou occupant du secteur « Nord » sera 
avisé par écrit de la semaine où le service sera dispensé. Les 
propriétaires ou occupants ne sont pas tenus d’être présents 
lors des opérations de vidange. Une fois la vidange de la 
fosse effectuée, l’entrepreneur remplira et laissera sur place 
un avis indiquant la date et l’heure de la vidange. 
 
Consignes à respecter : 
  
1. Identifier le numéro civique du bâtiment et s’assurer qu’il 

soit bien visible de la rue. 

2. Dégager le chemin d’accès à la propriété pour permettre 
le passage du camion d’une hauteur de 4 mètres 
(13 pieds) et d’une largeur de 4 mètres. 

3. Dégager le terrain donnant accès à la fosse de telle sorte 
que le véhicule utilisé pour le service puisse être placé à 
moins de 40 mètres (130 pieds) de l’ouverture de la 
fosse. 

4. Localiser l’ouverture de la fosse au plus tard la veille du 
premier jour de la semaine où la vidange est prévue. Tout 
capuchon ou couvercle (habituellement 2) doit être 
dégagé au moins 8 pouces autour ainsi que sur la 
profondeur du couvercle pour permettre de le 
basculer sans difficulté et sans le briser. Les capuchons 
ou couvercles des fosses doivent être dévissés (s’il y a 
lieu), mais non enlevés. 

5. Enlever tout mobilier, structure ou autre installation 
bloquant l’accès aux couvercles (planches, tables, pots 
de fleurs, etc.). 

6. Mettre en place des repères visibles (ex. balises à neige, 
petit drapeau) et identifier le type d’installation si connu 
(S=septique, R=rétantion, ou P=puisard). 

7. Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux 
domestiques. 

8. Tout contribuable possédant un système de type 
« Bionest » doit en informer la Régie dans les meilleurs 
délais, car la pompe doit obligatoirement être arrêtée 
avant d’effectuer la vidange de la fosse. 

9. Laisser les barrières ouvertes. 
 
Selon le règlement Q-2, r.22 du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, toute fosse ou puisard desservant 
un bâtiment utilisé de façon permanente doit être vidangé au 
moins une fois aux deux ans.  
 
Toute fosse ou puisard desservant un bâtiment utilisé de 
façon saisonnière doit être vidangé au moins une fois aux 
quatre ans. 
 
Le propriétaire d’un bâtiment desservi par une installation 
septique nécessitant une ou des vidanges additionnelles à 
celle prévue au calendrier des collectes peut en faire la 
demande auprès de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) ou 
l’entrepreneur (en cas d’urgence).  
 
Il peut également mandater un autre entrepreneur spécialisé 
de son choix. Les coûts additionnels de ces vidanges seront 
facturés aux propriétaires.  
 
Des frais supplémentaires seront facturés dans le cas où 
l’entrepreneur doit revenir sur les lieux si les consignes ci-
haut mentionnées n’ont pas été respectées. 
 
Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec : 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf  
 
Courriel : fosses@rrgmrp.com 
Téléphone 418-876-2714, poste 204  
ou sans frais 1-866-760-2714, poste 204 
 
Heures d’ouverture : lundi au vendredi : 8 h à 16 h 
 
En cas d’urgence seulement et en dehors des heures 
d’ouverture de la Régie : 
 
Gaudreau Environnement: 1-877-758-8378, poste 1 
Service 7 jours / 24h 

LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTIONS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP) 
EFFECTUERA DANS LE SECTEUR « NORD » LE SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

DU 17 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2015.  
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Veuillez noter que les bureaux municipaux seront 
FERMÉS  

 

du lundi 7 septembre  
Jour de la Fête du travail 

 
S.V.P. Signaler les urgences 

municipales au  
418-875-0911. 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

LICENCE DE CHIEN 
 
Le règlement municipal No 1289-
2015, pourvoyant à réglementer la 
possession d’animaux sur le territoire 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier décrète que tout 
gardien d’un chien doit, le 1er mai de 
chaque année, requérir de la 
municipalité une licence pour chaque 
chien dont il a la garde. 
 
Cette dernière, au coût de 25 $, est valide pour 1 an, soit 
du 1er mai au 30 avril. 
 
Fixée au cou de votre chien, la licence sert à la Ville à 
confectionner un registre permettant de retracer les 
propriétaires d’un animal perdu ou blessé. 
 
Pour obtenir une licence, vous devez vous présenter au 
bureau de la perception de la Ville, situé à la mairie.  S’il s’agit 
d’un renouvellement de licence, vous pouvez transmettre un 
chèque à l’ordre de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier en y indiquant qu’il s’agit du paiement pour 
licence de chien 2015-2016. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de 
2 chiens est autorisé par unité de logement sur tout le 
territoire de la municipalité. 
 
Veuillez prendre note que des amendes de 150 $ par chien 
par jour d’infraction noté peuvent être imposées à tout 
propriétaire d’un chien dont la licence n’a pas été acquittée. 

BULBE 
D’AUTOMNE 

 
Sous le nom de bulbes 
d’automne, bulbes à 
floraison printanière  
ou encore bulbes 
rustiques, cette culture 
facile s’introduit très 
bien dans un 
aménagement 
paysager. 
 
La plantation peut se 
faire de septembre 
jusqu’aux gelées. Il 
existe plusieurs 
variétés et coloris sur 
le marché. Pour 
favoriser une longue période de floraison, il faut diversifier les 
espèces. Par exemple, les bulbes de crocus fleurissent dès la 
fonte des neiges, la floraison des tulipes varie entre hâtive, mi
-saison et tardive. S’ajoutent aussi les narcisses dont la 
floraison est longue et durable.  

 
Et que dire de leur parfum! 
Jacinthe et muscaris 
agrémentent bien le coin-
terrasse. 
 
Après la blancheur de 
l’hiver, la floraison 
printanière des bulbes 
dynamise la nouvelle 
saison. 
 

Planter des bulbes est une belle activité à faire en famille. 
C’est si facile! Dans un endroit ensoleillé ou à la mi-ombre, 
bien drainé, il faut planter les bulbes à une profondeur égale à 
deux fois la hauteur du bulbe. Par contre, le bulbe de tulipe 
doit être planté à une profondeur entre 15 et 20 cm. Espacez 
les bulbes d’une dizaine de cm. 
 
Allez-y! Le moment est venu de planter le printemps!  
De belles surprises vous attendent! 

TROISIÈME VERSEMENT, TAXES MUNICIPALES 
23 septembre 2015 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
L’été nous quitte. L’avez-vous vu? Ce n’aura pas été le premier qui soit pluvieux, ce ne sera pas le dernier. 
Qu’importe, on est fait solide. 
 

Bien que les activités municipales aient été réduites, divers dossiers ont retenu mon attention et surtout bénéficié de mon temps 
de réflexion.  
 
Intersection Duchesnay-Fossambault 
 
Suite à une nouvelle requête (une autre!), nous avons repris nos interventions 
auprès du ministère des Transports pour apporter des correctifs à cette 
intersection que nous jugeons dangereuse. En effet, les rapports de police nous 
rapportent des accrochages de plus en plus nombreux sans compter les possibles 
constats amiables qui auraient pu être complétés. Je vous informerai de la suite 
des démarches. Espérons que le MTQ ne fera pas la sourde oreille! 
 

Groupe de travail sur la toponymie (GTT) 
 
La Ville entre dans un processus durable en matière de toponymie; c’était d’ailleurs une valeur fondamentale inscrite au Plan 
stratégique de 2012. Nous bâtissons sur l’usage mais en évitant les quelques erreurs du passé. L’idée des thèmes par secteur 
est déjà présente avec les noms de vent de la Méditerranée, ceux des fougères et des oiseaux pour les parcs. Des noms ont été 
proposés pour trois nouvelles rues et des textes sont en préparation pour en expliquer l’origine. Ce sera maintenant chose 
courante : un nouveau nom de rue sera associé à une histoire qu’elle soit sur un personnage important, sur notre nature, notre 
culture ou notre histoire. De plus, une politique a été élaborée pour la nomination des édifices publics. En effet, avec les 
nouveaux bâtiments qui apparaîtront dans le paysage catherinois, une révision s’impose à ce chapitre. Après approbation au 
conseil, ces informations seront publiées dans un prochain Catherinois. Des précisions viendront du côté des parcs. 
 
C’est un dossier qui demande réflexion et l’équipe de toponymie y met l’énergie nécessaire.  
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VIA CAPITALE SÉLECT, Agence immobilière  
Benoît Lepage 

COURTIER IMMOBILIER 

Je vends avec des 
GARANTIES 

 

418-875-4337 
 

Évaluation 
GRATUITE 

 
 

www.benoi t lepage .com  

 
 
 

Visitez le site Internet  
de la Ville de  

Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  



CONSEIL MUNICIPAL 

Animation et espace vert 
 
Le travail est amorcé pour  la création du parc d’amusement de la rue René-
Collard dans le district 1. Il devrait se réaliser au printemps 2016.  
 
En 2012, la vision du Plan stratégique spécifiait « un noyau villageois animé ».  
Dans ce cadre, un plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le noyau villageois est 
en préparation sous la responsabilité de monsieur le Maire. Ce projet revêt pour 
moi un grand intérêt. J’y ai mis plusieurs heures de réflexion au cours des derniers 
mois. En collaboration avec un artiste local,  je suis à la préparation d’un projet 
cadrant avec cette vision. C’est à suivre. 
 
 

Le site de la seigneurie de Fossambault 
 
Le plus gros dossier de l’été fut sans contredit l’aboutissement du projet de conservation du manoir Juchereau-Duchesnay et de 
son territoire. J’en avais parlé dans le dernier Catherinois et dans le cahier spécial du Courrier de Portneuf. L’étude PLANAM a 
été déposée à la fin juin. Les valeurs patrimoniale et naturelle du site ont bien été reconnues. Le processus d’achat s’est 
enclenché en juillet. Plusieurs étapes sont encore à venir mais notre « Vraie Nature » devrait y trouver son compte. En 
collaboration avec les membres de la Corporation du site de la seigneurie de Fossambault, nous peaufinerons dans les 
prochains mois un plan d’action et un projet de mise en valeur du site pour les années à venir. Encore une fois, c’est un dossier 
à suivre. 
 

Ville de Lac-Sergent – projet d’égout collecteur 
 
Pour les citoyens de mon district qui demeurent sur des rues adjacentes à Ville de Lac-Sergent, notamment le Vieux Chemin, je 
tiens à vous informer que le texte présentant le projet d’égout collecteur prévu est disponible à notre bureau municipal. Le 
document est annexé au procès-verbal de la réunion du conseil du 13 juillet. 
 
Je remercie tous ceux qui collaborent avec moi sur les différents dossiers. Les diverses réflexions en cours nous amèneront à la 
mise en oeuvre de projets bien ficelés pour le bénéfice de toute la communauté catherinoise.  
 
 
Claude Phaneuf, conseiller.district1@villescjc.com. 

 
 

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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Le mot de Yves-J.,  

district numéro 3 
 

Bonjour à tous! 
 
J’espère que, comme moi, vous avez réussi à goûter aux quelques belles journées de cet été 2015, en août 

surtout, et à vous récréer avec votre famille et vos amis. 

 

Changement de la limite de vitesse de certaines routes 
 
Comme vous le savez, une des actions (# 4.3.1) de la Politique familiale portant sur la sécurité publique était, entre autres, de 
« diminuer la limite de vitesse à 30 km/h (j’ai fait un ajout ici) dans les secteurs résidentiels » afin de « favoriser le 
développement de quartiers résidentiels articulés autour de la vie de famille ». 
Puisque le règlement est en vigueur depuis le 9 juin dernier, j’aimerais avoir vos commentaires sur l’amélioration de la sécurité 
près de votre résidence. 
 

École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 
Le conseil d’établissement, 6

e
 partie 

 
Ce mois-ci, je traiterai du rôle et de la mission de l’école ainsi que du projet éducatif. 
 
Le rôle de l’école est de dispenser aux personnes visées à l'article 1, les services éducatifs et à collaborer au développement 
social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son 
épanouissement. Dans le respect du principe de l'égalité des chances, l’école a ainsi pour mission d'instruire, de socialiser et de 
qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. Elle réalise cette mission dans le 
cadre d'un projet éducatif mis en œuvre par un plan de réussite (art. 36). Le projet éducatif est élaboré, réalisé et évalué 
périodiquement avec la participation des membres du C.É. et de la commission scolaire. Le projet éducatif d’une école contient 
les orientations qui lui sont propres et les objectifs pour améliorer la réussite de ses élèves. On y retrouve les actions qui visent à 
tendre vers ces orientations et à les intégrer dans la vie de l'école. 
 
Ainsi, ces orientations doivent permettre de mettre en œuvre, de réaliser le régime pédagogique et les programmes d’études 
établis par le ministre en les adaptant et en les enrichissant selon la situation. Surtout, le projet éducatif de l'école doit respecter 
la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des membres du personnel de l'école (art.37). 
 
La prochaine fois, j’aborderai le plan de réussite : article 75. 
 
Sources :  Loi sur l’instruction publique 

Fédération des comités de parents du Québec, Le conseil d’établissement, par François Paquet  

 
Vous désirez réagir à mes propos ou en aborder de nouveaux, alors osez m’écrire 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 
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Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Déjà la rentrée… L’été est trop vite passé… 
 
J’espère que vous avez pu profiter pleinement de cette période estivale pour vous reposer et passer du bon 
temps avec votre famille et vos amis. 
 

Pour ma part, j’ai été très heureuse de passer du temps avec la famille, mais surtout d'avoir la chance de rencontrer les citoyens 
de notre ville lors des différents évènements de cet été (Fête nationale, Rodéo, etc.). Vous avez participé en grand nombre pour 
nous aider à faire de ces évènements une réussite et j'ai pu réaliser à quel point le bénévolat avait toute son importance. Merci 
de votre implication et sachez que vous méritez tous nos plus sincères remerciements pour avoir répondu à l’appel. 
 
Je tenais aussi à vous faire un petit paragraphe concernant la journée mémoire Anne-Hébert et Hector de St-Denys Garneau, 
qui a eu lieu le dimanche 9 août dernier. Nous avons célébré cet évènement en commençant par la messe de 9 heures, pendant 
laquelle nous avons eu droit à la lecture de différents textes et poèmes de nos célèbres auteurs, interprétés par 2 citoyens de 
notre ville, monsieur Philippe Bertrand et madame Martine Viens. Après la célébration, nous avons continué cet hommage dans 
le vieux cimetière, puis terminé cette magnifique journée sous les arbres du site du Manoir Juchereau-Duchesnay, où madame 
Odette Deschênes-Dick nous a reçus pour un brunch dominical. Je tiens à remercier tous les participants et acteurs de cette 
journée et tout particulièrement notre hôtesse.  
 
Photographies ci-dessous : monsieur le Maire Pierre Dolbec déposant une gerbe de fleurs au cimetière - monsieur Philippe 
Bertrand et madame Martine Viens (nos acteurs) au cimetière – monsieur le Maire, son épouse et madame Deschênes-Dick 
dans les jardins du site du Manoir Juchereau-Duchesnay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dernièrement, j’ai reçu plusieurs messages de la part des concitoyens du district 4. J’ai vraiment aimé discuter avec vous et 
espère avoir répondu à vos demandes. Je suis toujours disponible pour recevoir vos doléances concernant notre ville. Je reste 
attentive à vos besoins et je suis là pour vous aider et répondre, le plus rapidement possible, à vos demandes. Merci de votre 
implication. C’est ensemble que nous faisons avancer les choses. 
 
Bonne rentrée 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 

www.villescjc.com Le Catherinois, septembre 2015 11  

mailto:conseiller.district4@villescjc.com


NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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● Le 20 mai, M. le maire Pierre Dolbec a participé au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 20 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau; 

● Le 21 mai, M. le maire Pierre Dolbec a participé et M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à la conférence de presse pour 
l’annonce d’un second bâtiment pour le Centre de la petite enfance Joli-Cœur; 

● Le 21 mai, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à la rencontre du comité culturel à la MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 24 mai, M. le maire Pierre Dolbec était présent au Défi des Braves de l’école Jacques-Cartier, ainsi qu’à la remise des 
médailles suivant l’activité;  

● Le 27 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque; 

● Le 28 mai, M. le maire Pierre Dolbec était présent au comité d’administration local Duchesnay; 

● Le 28 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier et M. le conseiller Claude Phaneuf ont participé au conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation (OMH); 

● Le 28 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé au souper du tournoi de golf 
de la Fondation d’aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) au Grand Portneuf; 

● Le 29 mai, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la course « Défi Pierre Lavoie » à l’école primaire des 
Explorateurs; 

● Le 30 mai, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Claude Phaneuf étaient présents au souper-concert de la chorale Le 
Chœur de ma Rivière; 

● Le 3 juin, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau; 

● Le 5 juin, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé au colloque Action patrimoine à Québec; 

● Le 6 juin, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie Laprade étaient 
présents au souper-bénéfice des Chevaliers de Colomb; 

● Le 9 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé au comité exécutif de la  Corporation du bassin de la Jacques-Cartier; 

● Le 10 juin, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 
assisté à l’assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes au centre socioculturel Anne-Hébert; 

● Le 11 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à la réunion du Groupe de toponymie; 

● Le 11 juin, M. le maire Pierre Dolbec a donné une conférence de presse pour annoncer la 16e édition du Rodéo Sainte-
Catherine-de-le-Jacques-Cartier. M. le conseiller Yves-J. Grenier y a assisté ; 

● Le 11 juin, M. le maire Pierre Dolbec a assisté au Gala Méritas 2015 à l’école Saint-Denys-Garneau; 

● Le 11 juin, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 
assisté à la rencontre d’information donnée par Mme Lise Langlois et M. Éric Gingras à tous les organismes accrédités; 

 

● Le 15 juin, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à 
une rencontre synthèse sur la Politique des familles et 
des aînés avec Mme Lise Langlois; 

● Le 16 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à 
l’assemblée générale annuelle de la Corporation du 
bassin de la Jacques-Cartier; 

● Le 17 juin, M. le maire Pierre Dolbec était présent au 
comité transport, ainsi qu’au conseil des maires de la 
MRC de La Jacques-Cartier; 

, C.P. 856 
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● Le 18 juin, M. le maire Pierre Dolbec était président d’honneur du tournoi de golf de la Fondation médicale de la Jacques-
Cartier. MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé 
au souper; 

● Le 19 juin, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé 
au 5 à 7 pour l’ouverture officielle de la nouvelle cuisine de la Maison des jeunes; 

● Le 22 juin, M. le maire Pierre Dolbec était présent à la soirée d’information portant sur la rue Taché; 
● Le 22 juin, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé à la soirée reconnaissance aux bénévoles de l’école primaire des 

Explorateurs; 
● 22 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à la rencontre PLANAM, à la MRC, dans le dossier de la Seigneurie de 

Fossambault; 
● Le 23 juin, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont assisté à la 

soirée de la Fête nationale au parc du Grand-Héron; 
● Les 26, 27 et 28 juin, M. le maire Pierre Dolbec et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont assisté au Rodéo Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier et à la messe western du dimanche; 
● Le 28 juin, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé aux activités du Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
● Le 30 juin, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont assisté à l’inauguration de la nouvelle pharmacie 

Uniprix; 
● Le 4 juillet, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la vente de garage de la Maison des Jeunes au centre socioculturel 

Anne-Hébert; 
● Le 4 juillet, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la présentation du projet d’égout collecteur – Ville de Lac-

Sergent;  
● Le 9 juillet, M. le maire Pierre Dolbec était présent à une soirée afin de remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur 

temps lors du Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
● Le 28 juillet, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au pique-nique annuel de l’Âge d’or; 
● Le 3 août, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du site de la 

Seigneurie de Fossambault; 
● Le 8 août, M. le maire Pierre Dolbec a célébré un mariage; 
● Le 9 août, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au pique-nique en musique au parc Les Jardins de Palavas; 
● Le 9 août, M. le maire Pierre Dolbec et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé à la Journée mémoire Anne 

Hébert-Hector de Saint-Denys-Garneau; 
● Le 13 août, M. le maire Pierre Dolbec a donné une conférence de presse pour l’annonce des termes d’un important 

protocole d’entente entre la Ville et la Caisse populaire et a participé à la première pelletée de terre en vue de la construction 
d’un bâtiment multifonctionnel dans le parc du Grand-Héron. MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi 
que Mme la conseillère Nathalie Laprade y ont assisté; 

● Le 13 août, M. le maire Pierre Dolbec a rendu visite au Club de l’Âge d’or à l’occasion de leur tournoi de pétanque. 
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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 25 mai, 8, 29 juin et 13 juillet 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. 

CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2015 
 

Résolution 308-2015  
Autorisation donnée de verser la somme de 15 000 $ à la 
Fondation médicale de la Jacques-Cartier, représentant le solde 
à verser d'une subvention de 80 000 $ pour l'année 2015. 

 
Résolutions 311-2015 et 312-2015  
Le conseil autorise la présentation d'une demande d'aide 
financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier local. 
Ces derniers étant localisés sur la rue des Érables.  
 
Résolution 313-2015  
Octroi du contrat à Dalton Ford St-Raymond pour l’achat d’un 
camion 6 roues au coût de 33 215,00 $, plus taxes. 
 
Résolution 315-2015  
Octroi du contrat à Phil Larochelle Équipements inc. pour la 
fourniture et l’installation d’équipements pour un camion 
10 roues, au coût de 74 749,99 $, plus taxes. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2015 
 
Résolution 333-2015   
Adoption du premier projet de règlement numéro APR-2-2015 
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-
2014, de façon à modifier les normes d'implantation pour la 
zone 121-H. 
 
Résolution 334-2015   
Adoption du premier projet de règlement numéro APR-4-2015 
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-
2014, de façon à soustraire la zone 55-P de l'interdiction de 
planter des peupliers, des saules et des érables argentés. 
 
Résolution 335-2015  
Adoption du second projet de règlement numéro SPR-5-2015 
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-
2014, de façon à agrandir la zone 65-C à même la zone 67-H. 
 
Résolution 343-2015   
Octroi du contrat pour l'augmentation de la capacité du poste 
de pompage Jolicoeur au deuxième plus bas 
soumissionnaire, soit Allen Entrepreneur Général inc., dont la 
soumission est conforme, pour la somme de 146 800 $, plus 
taxes. 
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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 
28 SEPTEMBRE 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 est la suivante : 
 

« Régulariser l’implantation dérogatoire de la 
résidence dont la marge de recul avant est de 
7,44 mètres alors que l’article 6.1.1 du règlement 
de zonage numéro 1259-2014 exige une marge 
de recul avant minimale de 9 mètres dans la 
zone 93-F ». 

 
 

Le bâtiment en cause est situé au 5, rue de la Rivière à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 27

e
 jour du 

mois d’août 2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
M

e
 Isabelle Bernier, avocate 

Résolution 346-2015   
Octroi du contrat à la compagnie Filtrum pour l'aménagement 
du puits P-8, au coût de 49 200 $, plus taxes. 
 
Résolution 354-2015  
Ce conseil adresse ses félicitations à Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux bénévoles, aux employés 
de la Ville qui ont participés à la réalisation du Rodéo. 



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 

Est, par les présentes, donné par la soussignée, Isabelle Bernier, greffière adjointe, 
 
QUE, lors de la séance du conseil municipal du 29 juin 2015, un avis de motion a été donné concernant la présentation 
à une séance ultérieure d’un règlement pourvoyant à abroger et remplacer le règlement 1132-2010 relatif au traitement des élus 
municipaux ainsi que ses amendements. 
 
QUE, lors de cette même séance, a été déposé un projet de règlement pourvoyant à augmenter la rémunération de base 
annuelle du maire et des élus à compter du 1er janvier 2015, à éliminer les rémunérations additionnelles à compter du 1er janvier 
2016 et à éliminer la rémunération du maire suppléant à compter du 1er septembre 2015 ainsi que le montant d’allocation de 
dépense. Les rémunérations et les allocations projetées seront indexées annuellement à partir du 1er janvier 2016, en fonction de la 
variation de la population de la Ville, tel que décrétée par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec. Le tableau ci-
dessous indique la rémunération actuelle et la rémunération proposée par le projet de règlement. 

* Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente jours, le maire suppléant aura le droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce 
que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période.  

 
Le conseil municipal adoptera ce règlement lors de la séance ordinaire du 28 septembre 2015, qui se tiendra à 19 h 30 à la salle 
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Toute personne intéressée par ledit projet de règlement peut en prendre connaissance à la mairie, située au 1, rue Rouleau, aux 
heures régulières de bureau suivantes : 
 

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 17e jour du mois d’août 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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FONCTION 
RÉMUNÉRATION 

ACTUELLE 
(base annuelle) 

NOMBRE 
D’ÉLUS TOTAL RÉMUNÉRATION PROJETÉE NOMBRE 

D’ÉLUS TOTAL 

MAIRE       AU 1ER JANVIER 2015     
Rémunération de base 26 091,34 $ 1 26 091,34 $ 30 000 $/an 1 30 000 $ 
Allocation de dépenses 13 045,67 $ 1 13 045,67 $ 15 000 $/an 1 15 000 $ 

CONSEILLERS             
Rémunération de base 8 290,80 $ 6 49 744,80 $ 10 000 $/an 6 60 000 $ 
Allocation de dépenses 4 145,40 $ 6 24 872,40 $ 5 000 $/an 6 30 000 $ 

CONSEILLERS – 
RÉMUNÉRATION 
FORFAITAIRE 

      AU 1ER JANVIER 2016  
(à l’exception de la rémunération  

du maire suppléant qui est à partir  
du 1er septembre 2015) 

    

Maire suppléant 1 289,89 $ 1 1 289,89 $ 0 $/an* 1 0 $ 
Allocation de dépenses 644,95 $ 1 644, 95 $ 0 $/an 1 0 $ 
Président (e) CCU 1 289,89 $ 1 1 289,89 $ 0 $/an 1 0 $ 
Président (e) CCU All. 
dépense 

644, 95 $ 1 644,95 $ 0 $/an 1 0 $ 

TOTAL     117 623,89 $     135 000 $ 
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AVIS PUBLICS 

 

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 
28 SEPTEMBRE 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 est la suivante : 
 

« Régulariser l’implantation dérogatoire d’un 
mur de soutènement construit à 0,10 mètre 
de la ligne de lot avant alors que le 
paragraphe 3 de l’article 10.3.4 du règlement 
de zonage numéro 1259-2014 exige une 
distance de dégagement supérieure ou égale 
à un mètre entre tout mur de soutènement et 
la ligne avant du terrain »; 

 
Le bâtiment en cause est situé au 171, rue du Levant à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 18 août 2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur pré-

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-4-2015 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À SOUSTRAIRE 
LA ZONE 55-P DE L’INTERDICTION DE PLANTER DES 
PEUPLIERS, DES SAULES ET DES ÉRABLES ARGENTÉS. 
 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, 
greffière adjointe de la Ville : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée régulière tenue le 
29 juin 2015, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de soustraire la 
zone 55-P de l’interdiction de planter des peupliers, des saules 
et des érables argentés. La zone 55-P correspond au sentier de 
glace à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Bien que 
dommageables dans un secteur urbain, ces arbres seraient 
permis uniquement dans cette zone qui n’est pas desservie par 
les réseaux d’aqueduc et d’égout. La plantation de ces derniers 
permettra de reboiser le sentier de glace rapidement; 
 
QUE le projet de règlement ne contient pas de disposition 
susceptible d’approbation référendaire et concerne la zone 55-P 
(secteur du sentier de glace pour le patinage - voir illustration); 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau de la soussignée, situé au 1 rue 
Rouleau, aux heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement 
aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert, le lundi 14 septembre 2015 à 19 h 30, au cours de 
laquelle seront expliqués le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes 
intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement 
seront entendus à cette assemblée. 
 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 18 août 2015. 
 

La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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mieux bouger, mieux vivremieux bouger, mieux vivremieux bouger, mieux vivre

Centre médical 
4500, route de Fossambault, suite 200

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2T5
(418)875-4477

YogaYogaYoga
Mercredi 19h00 à 20h00

14 octobre au 16 décembre 2015

Cardio-musculoCardio-musculoCardio-musculo
Lundi 18h00 à 19h00

14 septembre au 16 novembre 2015

MASSOTHÉRAPIE MISE EN FORMEPHYSIOTHÉRAPIE

PilatesPilatesPilates
Mercredi 9h30 à 10h30

16 septembre au 2 décembre 2015

Équipe compétente à l'écoute de vos besoins£ü
Formation avancée pour traiter les douleurs au dos et au cou£ü
Physiothérapie générale et thérapie du sport£ü

MAINTENANT OUVERT RENDEZ-VOUS

Jour Soir



 

ALARMES INCENDIE NON FONDÉES  

SERVICE INCENDIE 

Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le 
déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un centre de 
télésurveillance et qui a causé le déplacement inutile des pompiers. 
 
Trop d’alarmes incendie non fondées au Québec... 
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de 

télésurveillance sont non fondées.  
 
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes 
du système d’alarme, à un mauvais entretien et à des composantes défectueuses.  
 
Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère (vapeur d’eau, 
fumée de cigarette ou de chauffage, poussière).  
 
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils peuvent donc 
réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement. 
 
Conseils pour éviter les alarmes non fondées 
Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine, pièce avec 
foyer, salle de bain ou atelier.  
 
Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la fumée légère et à la vapeur, responsables de 
plusieurs alarmes non fondées.  
 
Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est fortement recommandé de la faire activer à l’intérieur d’une 
propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spécialiste qui en fait l’entretien.  
 
Entretien du système 
Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans.  
 
Procédez à des essais deux fois par année pour assurer leur bon fonctionnement.  
 
Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de fumée à l’aide d’un aspirateur. N’ouvrez pas le boîtier. Communiquez avec 
votre centre de télésurveillance si le système se déclenche.  
 
Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne électrique ou téléphonique. Testez ensuite votre système.  
 
Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-vous que leurs bornes ne sont pas corrodées. S’il y a corrosion ou fuite 
de liquide, faites-les vérifier par un spécialiste.  
 
Isabelle Couture, membre du comité de prévention 

 

 

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 

 

 

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 
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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 



BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

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. 

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 

 

Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans : 
 
 Rébellion chez les crayons 

 

La révolte gronde chez les 
crayons de couleur, certains se 
plaignent de trop travailler, 
d’autres souffrent de se sentir 
délaissés, voire ignorés… 
Duncan est bien embêté! 
 

Mets ton pyjama, apporte ta 
doudou et ton toutou et viens 

t’amuser avec nous! 
 

Quand : le 21 septembre 2015 à 19 h 
 

Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  
avant le 18 septembre 

URGENT 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
 

La bibliothèque Anne-Hébert est 
présentement à la recherche de 
bénévoles pour animer l’Heure du 
conte en pyjama. Cette activité a 
lieu tous les 3es lundis du mois à 
19 h. Seul prérequis, aimer les 
enfants et aimer leur raconter des 
histoires! 
 

Pour informations :  
Geneviève Roger, au 418 875-2758, poste 351 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  
9 h 11 h 

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 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
Bad boys t.2 : L'irrésistible séduction du collègue charmeur, 
Valérie Auclair 
Baiser t.2 : La vengeance de la veuve joyeuse, Marie Gray 
Boomerang, Louise Tremblay-D'Essiambre 
Check-Point, Jean-Christophe Rufin 
De mères en filles t.3 : Anaïs, Dominique Drouin 
Et ils s'envoyèrent en l'air, Elizabeth Maxwell 
Grey : Cinquante nuances de Grey par Christian, E.L. James 
Irrésistible mauvais garçon, Christina Lauren 
Je suis là, Clélie Avit 
John Lord t.4 : Le prisonnier écossais, Diana Gabaldon 
Jules, Didier Van Cauwelaert 
La boîte à musique, Mary Higgins Clark 
La lettre de Queenie, Rachel Joyce 
La regrettable importance de la beauté, Amanda Filipacchi 
Le fou et l'assassin t.2 : La fille de l'assassin, Robin Hobb 
Le lecteur de cadavres, Antonio Garrido 
Le secret de la manufacture de chaussettes inusables, A. Barrows 
L'encre mauve, Florence Meney 
L'entremetteuse, Elin Hilderbrand 
Les amants du presbytère, Marie-Bernadette Dupuy 
Les étés sur la côte t.2 : Le vent d'été, Mary Alice Monroe 
Les femmes de Cavendon, Barbara Taylor Bradford 
Les quatre filles du Révérend Latimer, Colleen McCullough 
Les rescapés de Berlin t.2, Janine Tessier 
L'infiltrateur, Louise Tremblay-D'Essiambre 
Mirage, Douglas Kennedy 
Missing : New York, Don Winslow 
Ne réveillez pas le diable qui dort, John Verdon 
Numéro zéro, Umberto Eco 
Papillon de nuit, R.J. Ellory 
Qu'attendent les singes, Yasmina Khadra 
Traqueurs t.2 : Ténèbres, Mario Boivin 
Tuer Alex Cross, James Patterson 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
Avis non autorisés, Françoise Hardy 
Cru, Kate Wood 
Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique, 
Jacqueline Lagacé 
Cupcake, Collectif 
De quel système relationnel êtes-vous prisonnier?, C. Portelance 
Égypte magique : au Musée de la Civilisation de Québec, 
Collectif 
Femmes célèbres sur le divan, Catherine Siguret 
Foudroyées par le destin : Sissi, Grace et Diana, Bertrand 
Meyer-Stabley 
Histoire du cinéma, Collectif 
Joséphine : Désir et ambition, Kate Williams 
L'adolescent suicidaire, Nagy Charles Bedwani 
Le voyage pour les filles qui ont peur de tout, Ariane Arpin-
Delorme 
Légume, Francine Bélanger 

Les flips, Yvan Cournoyer 
Panini, Tiffany Collins 
Pierre-Karl Péladeau, Frédéric Tremblay 
Pizza, Louise Rivard 
Prêt-à-servir, Louise Rivard 
Smoothie, Louise Rivard 
Superaliments pour la grossesse, Susannah Marriott 
Tarte, Isabelle Lambert 
Tomate, Anne Fortin  
 

ROMANS ADOS 
Angelfall t.1 : Penryn et la fin du monde, Susan Ee 
Angelfall t.2 : Le règne des anges, Susan Ee 
Feu d'ange t.2 : Les ailes du mal, Courtney Allison Moulton 
Feu d'ange t.3 : Des ombres dans le silence, Courtney Allison 
Moulton 
Gallagher Academy t.3 : Espionner n'est pas tuer, Ally Carter 
Gallagher Academy t.4 : Espionnera bien qui espionnera le 
dernier, Ally Carter 
Gallagher Academy t.5 : Une espionne avertie en vaut deux, 
Ally Carter 
Geek girl t.3 : Plus que parfaite, Holly Smale 
Journal d'une toquée, James Patterson 
L'épreuve, prequel : L'ordre de tuer, James Dashner 
La face cachée de Margo, John Green 
La sélection t.4 : L'héritière, Kiera Cass 
Le journal d'une grosse nouille t.7 : Starlette au cœur fondant, 
Rachel Renée Russell 
Le théorème des Katherine, John Green 
Les chroniques de la gardienne des dragons t.4 : Le feu du 
dragon, Danita K. Paul 
Les chroniques de la gardienne des dragons t.5 : La lumière 
du dragon, Danita K. Paul 
Les chroniques Kanines t.1 : Givre enflammé, Amanda 
Hocking 
Les chroniques Kanines t.2 : Baisé glacé, Amanda Hocking 
Pouvoirs obscurs t.4 : Innocence, Kelley Armstrong 
Pouvoirs obscurs t.5 : Soupçons, Kelley Armstrong 
Qui es-tu Alaska?, John Green 
Sœurs sorcières t.3, Jessica Spootwood 
Will & Will, John Green 
 
ROMANS JEUNES 
Billy Stuart t.9 : Le grand désastre, Alain M. Bergeron 
Bine t.5 : Opération Ping Pow Chow, Daniel Brouillette 
La Septième t.4 : La malédiction de la sphère, M. Addison 
Le club des Girls t.3 : Un week-end en ville, C. Bourgault 
Le club des Girls t.4 : Un été sur la coche !, C. Bourgault 
Les compagnons morts-vivants tome 3 à 7, Sam Hay 
Ma sœur est une vampire t.13 : Désastre en double, Sienna 
Mercer  
 
 

suite à la page suivante 

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

Nous sommes désolés de cet inconvénient. 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

EXPOSITION 
 
Francine Dumont 
Aquarelliste 
Du 25 août au 17 octobre 
 
Née dans le comté de Portneuf, 
Francine Dumont y fit ses études, 
qu'elle termina par la suite à 
l'Université Laval afin d'obtenir un 
baccalauréat en pédagogie. 
 
Bien qu'elle ait toujours dessiné, c'est 
en 1972, au contact d'une artiste 
française rencontrée en Afrique, qu'elle 
aura une première étincelle pour la 
lumière et la richesse de la couleur. À 
son retour, après avoir suivi quelques 
cours de peinture à l'huile, elle se 
dirigera naturellement vers l'aquarelle 
et sa transparence. Autodidacte à ses 
débuts, elle agrandira son approche de 

l'aquarelle au contact d'artistes connus comme Roland 
Palmaerts, Olivier Toupin, Josée Perreault et bien d'autres. 
Elle sera également membre de l'Atelier d'aquarelle de 
Québec pendant plus de 20 ans. 
 
Peintre de fleurs, elle aime également rendre le paysage, les 
natures mortes, les animaux et autres sujets de la nature. 
Toutefois, ce qui ressort de ses œuvres, c'est la lumière et la 
qualité de ses valeurs. Elle porte également une attention 
particulière à la composition. 
 
Actuellement, elle continue sa formation en aquarelle créative 
pour libérer le geste et enrichir ses acquis. 
 
Elle a participé à plusieurs expositions de groupe et en solo et 
ses œuvres se retrouvent dans plusieurs collections privées. 

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! 

DONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET DE CASSE-TÊTES 

 

Nous désirons mettre à la 
disposition de notre clientèle divers 
jeux de société pour utilisation sur 
place : casse-tête, jeux de 
mémoire, jeux de lettres, etc.  
 
Si vous avez des jeux de société 
ou des casse-têtes que vous 
n’utilisez plus et dont vous voulez vous départir, il nous fera 
plaisir de les recevoir. 
 
Évidemment, nous demandons qu’ils soient complets et en 
bon état. 

suite de la page précédente 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
23 choses à faire avant d'avoir 11 1/2 ans, Mike Warren 
Atelier pompons : Si jolis, si faciles !, Karine Thiboult 
Bracelets faciles en élastique, Lucy Hoppins 
Copain du bricolage : Le guide des apprentis bricoleurs, Di-
dier Scmitt 
Fabrique LEGO : Assemblez vos idées, Daniel Lipkowitz 
Illusions d'optiques, Pat Jacobs 
Le livre des choses, Sarah Dyer 
Les 800 blagues préférées des enfants, Collectif 
Mes premiers accessoires au tricot, Eriko Teranishi  
 

BANDES DESSINÉES JEUNES 
L'agent Jean t.8 : Le castor à jamais, Alex A. 
Les Minions t.1 : Banana !, Ah-Koon ; Batem 
 
ALBUMS 
Animaux royaux : Mon premier cherche et trouve, Collectif 
Avengers : Cherche et trouve, Collectif 
Bonjour, Olaf !, Collectif 
Îles et Ailes : deux genres d'équipes, Marie-Claude Garant-
Rousseau 
La Reine des neiges : Cherche et trouve, Collectif 
Le plus beau cadeau, Rosalind Beardshaw 
Les amis d'Anna, Collectif 
Les grandes civilisations  : Cherche et trouve, Da-Fanny 
Les Nouveaux Héros : Cherche et trouve, Collectif 
Mickey et ses amis : Cherche et trouve, Collectif 
Monsieur Madame : Cherche et trouve, Roger Hargreaves 
Pac Man : Cherche et trouve, Collectif 
Sens dessus dessous : Cherche et trouve, Collectif 
Sonic the hedgehog : Cherche et trouve, Collectif 
Spider-Man : Cherche et trouve, Collectif 
Super 4 Playmobil : Cherche et trouve, Collectif 
 
Et bien plus encore… 
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NOTRE HISTOIRE 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Salon 
Maxi-Coiffure 

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À TOUS NOS PARTENAIRES QUI ONT CONTRIBUÉ AU 
SUCCÈS DE CES DEUX ÉVÉNEMENTS!! À L’AN PROCHAIN. 

et le 

 

UN GRAND MERCI AUX SCOUTS DE SAINTE-CATHERINE  
ET À LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER 

 
Au printemps dernier, le samedi 23 mai, deux activités se sont tenues avec la collaboration des scouts de Sainte-Catherine et la 
Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier. 
 
La Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier s’est impliquée dans la distribution d’arbres à la population dans le 
cadre du mois de l’arbre et de la forêt. 
 
Les scouts de Sainte-Catherine ont effectué une grande corvée pour nettoyer les parcs de la Ville. Cette corvée s’est faite sous 
la direction de Parcs et bâtiments. 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier apprécie grandement l’implication et l’entraide reçues lors de cette journée. 
La Ville s’implique auprès de ses organismes et elle apprécie grandement lorsque les organismes donnent en retour en 
participation à de telles activités. 

26 Le Catherinois, septembre 2015  www.villescjc.com 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

www.villescjc.com Le Catherinois, septembre 2015 27  

Inauguration officielle 
du parc canin 

Le nouveau parc canin sera prêt et ouvert aux utilisateurs à compte du 8 septembre! 
Vous êtes invités à participer à l’inauguration officielle avec votre pitou. 
 

Quand : Mardi 8 septembre à 18 h 30 
Où : Parc canin rue Lauier 
 

Sur place démonstration d’obéissance. Venez rencontrer l’instructeur canin Maxime 
Guillemette du Centre canin Annie Lévesque. 

Gagnants du derby d’attelage 
Jour du citoyen 

Félicitations aux gagnants et aux organisateurs qui ont offert, encore fois, un spectacle de grande qualité 

Simple intermédiaire : Luc Dionne de Chute-aux-
Outardes et Jessica Grenier de Saint-Augustin-de-
Desmaures. 

Double avancé : Nicolas Drolet et Jessica Grenier de 
Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Simple avancé : Sébastien Turmel et Claude-Émilie 
Lefebvre de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

OFFRE D’EMPLOI 
Poste : Préposé à l’accès des locaux 
Le Service des loisirs est présentement à la recherche de 
personnes pour le poste de préposé à l’accès des locaux. 
 

Horaire de travail : (sur appel au besoin) 
 

La semaine et la fin de semaine : de jour et/ou de soir (selon 
l’horaire des activités) 
 

Le préposé donne accès aux locaux et au matériel et assure 
la surveillance lors des activités de loisir dispensés au centre 
socioculturel Anne-Hébert et/ou aux gymnases des écoles. 
 

Description détaillée du poste disponible au Service des 
loisirs ou sur le site Internet de la Ville. 
 

Adressez votre curriculum vitae à madame Lise Langlois :  
1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier  G3N 2S5 



4522, route de Fossambault 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (voisin du IGA) 

4I8.875.2004 

Dre Roy                  Dre St-Pierre

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

• Implantologie et prothèses sur implants

• Urgences acceptées

• 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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LA POPOTE… UN SERVICE À MAINTENIR  
AU SEIN DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 
Témoignage de Gilles Piché 
 
J’ai l’habitude de dire à mes proches que la vie est un long 
parcours sinueux et imprévisible. Plus nous avançons en âge 
et plus nous sommes susceptibles de renoncer à exécuter 
certaines tâches que nous avions l’habitude d’accomplir de 
façon autonome.  
 
Lorsque survient la perte d’autonomie qui résulte du 
vieillissement ou de soudains problèmes de santé, il devient 
impératif pour chacun d’entre nous que l’on puisse avoir 
accès à des services adéquats afin de demeurer le plus 
longtemps possible chez soi ou dans son lieu 
d’appartenance.  
 
Notre municipalité bénéficie depuis plusieurs années d’un 
service que l’on surnomme « La Popote ». Il s’agit 
particulièrement de la livraison, grâce aux efforts déployés 
par des bénévoles, de repas aux heures de dîner (du lundi au 
vendredi selon les besoins) à des personnes en perte 
d’autonomie. Son fonctionnement sur une base annuelle 
bénéficie d’une aide financière provenant du gouvernement 
du Québec et de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.  
 
Mon frère Roger figure parmi les personnes qui se comptent 
très chanceuses d’avoir accès à un tel service moyennant un 
déboursé raisonnable. Depuis quelques années, il doit 
composer chaque jour avec la maladie du Parkinson, qui 
limite singulièrement et progressivement son autonomie. La 
valeur nutritive des repas qui lui sont livrés mérite d’être 
soulignée, de même que ses échanges fréquents avec les 
bénévoles. En ayant accès à ce service directement à sa 
résidence, il conserve à la fois sa forme physique, se sent 
davantage en sécurité en plus d’éviter l'isolement social. Un 
soutien fort appréciable pour une personne qui souhaite 
demeurer le plus longtemps possible chez elle. 
 
Si je prends l’initiative de m’adresser à vous, c’est parce que 
je crois qu’il est nécessaire à ce moment-ci de vous faire part 
de l’importance qu’il faut attribuer à la desserte et à la 
pérennité des services de l’organisme Popote et Multi-
Services dans notre municipalité. Surtout, lorsque survient la 
perte d’autonomie, il ne faut pas hésiter à solliciter les 
services de cet organisme communautaire. 
 
Dans le contexte actuel de coupures budgétaires dans le 
fonctionnement de l’état québécois, nous devons demeurer 
vigilants et surtout ne pas hésiter à faire savoir à nos 
dirigeants toute l’importance et l’utilité que l’on attribue au 
maintien de ces services à la personne au sein de notre 
communauté. 
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LES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES DE L’ANNÉE 2015-2016 
 
Chers membres de la communauté chrétienne de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Chers parents d’enfants concernés par la catéchèse, 
 
L’été tire à sa fin et j’espère que chacun de vous en profite pour bien se ressourcer. 
 
En ce qui regarde la catéchèse dans notre paroisse pour l’année 2015-2016, je suis heureux de vous 
apprendre que les parcours ont été bonifiés et augmentés en nombre, et ce, pour le bien de tous. 
 

Pour vous donner une petite idée de ce à quoi ces parcours pourraient ressembler, je vous invite à regarder le tableau qui suit. Il 
nous en donne une bonne idée d’ensemble, même s’il reste encore des points à clarifier. 
 
N.B. Si vous vous sentez interpellés à aller plus loin comme parents, je vous propose de devenir catéchète dans un service très 
important pour notre paroisse. Si cette invitation résonne en vous, je vous invite à me donner de vos nouvelles en m’appelant ou 
en m’envoyant un courriel (voir plus bas). Des formations pourraient être données aux personnes intéressées. 
 
Je vous souhaite à chacun une belle continuation d’été. 
 

Merci! 
 
Louis-Marie Chalifour, intervenant en pastorale 
 

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER ET SAINT-AUGUSTIN 2015-2016 

N.B. Pour des informations plus détaillées, contactez Louis-Marie Chalifour au presbytère de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier au 418 875-3313 ou par courriel à pasto.info.cathe@gmail.com. 

 

Pour le catéchuménat pour adultes (14 ans et plus), veuillez appeler M. Jean Gagnon au 418 653-0642 à Saint-Félix-de-
Cap-Rouge. Il sera la personne responsable de ce dossier pour la communion de communautés de nos trois paroisses. 
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  Éveil à la foi Je veux rencontrer 
Jésus 

On garde contact Je choisis de suivre 
Jésus 

Lieu Presbytère de Sainte-
Catherine-de-la-
Jacques-Cartier  

Presbytère de Sainte-
Catherine-de-la-
Jacques-Cartier  

ou  
Villa des jeunes 

Presbytère de Sainte-
Catherine-de-la-
Jacques-Cartier  

Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 

Saint-Augustin-de-
Desmaures 

Saint-Félix-de-Cap-Rouge 
Lieu à préciser 

Âge 2-7 ans 8-13 ans Après la 1re comm. et 
avant 12 ans 12-13 ans 

Sacrements Non Pardon-Eucharistie Non Confirmation 
Inscriptions aux 

parcours 
2 septembre, 19 h, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
Chers parents,  
Étant donné que vous recevrez le Catherinois 2 jours après la date du 2 septembre, soit la date pour 
s'inscrire aux divers parcours, je vous invite à m'appeler au presbytère de Ste-Catherine au 418-875-3313 
afin que nous prenions ensemble les arrangements qui s'imposent. 

Date de remise 
des inscriptions 17 septembre 17 septembre 17 septembre 17 septembre 

Coût des 
parcours 

15 $ : 1er enfant 
  0 $ : 2e enfant 

55 $ : 1er enfant 35 $ : 2e 

enfant 
75 $ : 1er enfant 
35 $ : 2e enfant 

20 $ : 1er enfant 
10 $ : 2e enfant 

Durée des 
rencontres 1 h 30 1 h 45 2 h 30 1 h 30 

Jours et heures À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer 
Fréquence 1/mois 1/mois 1/mois 1/2  semaine 
Nombre de 
rencontres 9 rencontres 8 rencontres 6 rencontres Automne : 8 ou 9 

Hiver : 8 ou 9 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 
DONS « IN MEMORIAM » 

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

Un grand merci au nom de notre 
communauté chrétienne. 

 

Dimanche 20 septembre, 9 h. 
 

François Bélanger Florent Blanchette 
Rita Blais Breault Paul Boilard 
Dérek Boucher Irenée Cantin 
Jean-Guy Côte Micheline Denis 
Michel Drolet Claude Duquette 
Jean-Robert Gravel Gérard Fleurant 
Margaret Hayes Suzanne Juneau 
Lucien Lafrance Madeleine Laroche 
Germaine Lapointe Famille Linteau 
Pauline Martel Marie-Ange Martel 
Marie-Claire Michaud Richard Leahy 
Raymond Paquet Jeannine Morin 
Famille Ratté-Rousseau Jean-Claude Robitaille 
Lorette B. Sioui Martin Trépanier 
Joseph, Robert & Josette Vallières Marie-Ange Vallières 
Sainte Famille et Sacré Coeur de Jésus 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 
 
 

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 13 septembre à 9 h 
 

Le 13 septembre prochain, la paroisse de Sainte-Catherine 
accueillera enfants, jeunes et étudiants qui retournent soit en 
garderie, à l’école primaire ou secondaire, etc. Chacun est 
invité à apporter son sac d’école et il sera béni lors de cette 
célébration par l’abbé Léopold, notre curé. 
 
Par cette bénédiction, le Seigneur nous invite à le rencontrer 
au coeur de nos activités quotidiennes les plus simples. 
Puisse-t-il bénir votre année scolaire et la rendre fructueuse. 
 
Il est possible de participer en partie ou en totalité à cette 
rencontre, selon les forfaits offerts par le Diocèse de Québec, 
qui assure la préparation et le soutien aux personnes ou 
familles qui désirent participer.  

CAPITATION 2015 
 

Campagne de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : 50 000 $ 
 
Reçu à ce jour :  25 000 $ = 50 % 
 
Manque à gagner :  25 000 $ 

 
La survie de votre église dépend de votre participation. 

 
Services offerts :  
 

● Baptêmes 
● Messes dominicales, de Noël et de Pâques  
● Visites aux malades 
● Chorale des jeunes 
● Première communion  
● Confirmation 
● Messes dominicales 
● Cimetières 
● Don In Memoriam 
● Comptoir des Aubaines 
● Catéchèses  
● Mariages 
● Funérailles  
● Secrétariat, 9 h à 12 h , lundi au vendredi 
 

Tous les dons sont importants. 
 

Merci de votre soutien! 

 

• 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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
BOUTIQUE DE DÉCORATION 
CENTRE JARDIN 
• 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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Club de l'Âge d'Or de Sainte-Catherine 
Activités à venir 

Ouverture des activités de la pétanque à La Ruche 
 
Lundi 14 septembre à 13 h 15 
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 

 
Responsable : Doris Roy,  418 875-0130 

 
Mercredi 16 septembre à 18 h 45 
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  418 875-1125 
 
Ouverture des activités du billard, le 14 septembre  
 
Billard libre 
Mardi et jeudi après-midi, 13 h à 16 h. 
Vendredi soir, 18 h 30 à 22 h. 
 

Responsables : Marius Robitaille, 418 875-1125 
Gilles Garneau, 418 875-2506 

 
En soirée, billard en équipes -  jeux du 8 et du 9 
Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie,  418 875-2005 
 
Straight Pool  
Mardi, 18 h 30 à 22 h 

 
Responsable : Jacques Cantin,  418 875-2501 

 
Aux personnes intéressées à jouer au billard, hommes ou 
femmes, veuillez communiquer avec le responsable. 
 

Responsable :  Jean-Guy Hélie,  418 875-2005 
 
Bienvenue à tous! 
 
Du 1er septembre au 30 octobre 
Campagne de renouvellement ou d’adhésion 
Coût : 25 $ 
 

Responsables : Louisette Beaulieu, 418 875-1264 
Claudette Robitaille, 418 875-2269 

Mireille Papillon, 418 875-3455 
 
Pour la période du renouvellement, nos responsables seront 
présents à La Ruche les mardis après-midi, de 13 h à 16 h, 
et les vendredis soirs, de 19 h à 20 h.   
 
On prévoit y rencontrer tous les membres souhaitant 
renouveler leur adhésion 2015-2016. 
 

Mardi 8 septembre à 10 h  
Déjeuner-causerie au centre socioculturel Anne-Hébert, 
suivi d’un mini-whist. 
 
Conférencière : Mme Suzy Lapalme, podologue, orthésiste du pied 
 

Responsable : Pierre Miller,  418 875-2602 
et 
Renouvellement des cartes de membres 
 

Responsable : Louisette Beaulieu,  418 875-1264 
 
Dimanche 13 septembre 
Souper au centre socioculturel Anne-Hébert 
Rencontre annuelle des membres assidus du billard, des 
cartes du mardi et de la pétanque 
 
Responsables : pour le billard : Jean-Guy Hélie 
 pour la pétanque : Raymonde Bélanger 
 pour les cartes du mardi : Monique Lachance. 
  
Mardi 15 septembre  
Ouverture des mardis à La Ruche, cartes, bingo et billard. 
 

Responsable :  Monique Lachance, 418-875-3410 
 
Jeudi 24 septembre 
Ouverture des activités de Viactive, les jeudis de 10 h à 11 h 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125  
 
Samedi 17 octobre 
Dégustation de vins et fromages à La Ruche, maximum 
50 personnes.  Coût : 25 $ membres seulement. 
 

Responsable :  Claudette Robitaille, 418 875-2269 
 
Réservez tôt! 
 
À prévoir : Samedi 21 novembre 
Spectacle au Capitole de Québec en après-midi, « La famille 
Von Trapp chante Noël ».  
Souper et transport en autobus scolaire.  Coût :  139 $. 
 

Responsables :  Gaëtane Boilard, 418 875-3484 
Monique Lachance, 418 875-3410 

 
Bridge 
Si vous êtes intéressés à jouer au bridge, communiquez avec 
madame Denise Gaulin au 418 875-3034. 
 
Nous vous attendons en grand nombre à toutes nos activités. 
Bienvenue à tous! 
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Cercle de Fermières de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  
 
Le Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier recommence ses 

activités dès le 8 septembre 2015. Le local Un Habit de 
lumière du centre socioculturel Anne-Hébert ouvrira ses 
portes à compter de 13 h. 
 
Dès septembre, il vous sera possible de suivre un cours de 
tissage sur métier à tisser. Ce cours est offert aux membres 
et non-membres les mardis soirs de 18 h 30 à 21 h, les 22-29 
septembre, 6-13-27 octobre, 3-10-24 novembre.  
L’inscription est obligatoire auprès de Ghislaine Lavoie au 
418 875-3368.   
 
Coût pour les membres : 40 $  
Coût pour les non-membres : 65 $  
Maximum de 8 places disponibles pour ce cours. 
 
Un atelier de tricot pour les jeunes âgés de 9 à 13 ans se 
tiendra le samedi 19 septembre de 9 h à 11 h.  
L’inscription est obligatoire auprès de Ghislaine Lavoie au 
numéro cité plus haut. 
 
La réunion mensuelle aura lieu au local Le Torrent du centre 
socioculturel Anne-Hébert le mardi 15 septembre 2015 à 
compter de 19 h 30. 
 
 
Suivez-nous sur Facebook  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc. 
 
 
Chantal Bergeron  
Communication et recrutement 
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COMPTOIR DES AUBAINES 
 

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

 
***ARRIVAGE SPÉCIAL*** 

 
Ameublement en très bonne condition provenant de la 
Caisse populaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

 
BUREAUX  -  CHAISES  -  CLASSEURS 

 
ÉTAGÈRES  -  ETC. 

Premiers arrivés,  
premiers servis! 

 
OUVERT À TOUS 

HORAIRE  

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

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

La Clinque Vétérinaire de la 
Jacques-Cartier est à la recherche d’un/
une technicien(ne) en santé animale 
pour rejoindre notre équipe. 
 

Le poste à combler est à temps plein ou  
partiel d’environ 20-30 heures par 
semaines. 
 

Vous pouvez nous envoyer votre curriculum vitae à 
info@cvetjc.com ou nous rejoindre au 418 875-2885  

CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 

LOCAL UN HABIT DE LUMIÈRE 

LES MARDIS DE 13 H À 16 H 

LES JEUDI DE 18 H 30 À 21 H 

http://www.facebook.com/cerclefermieresscjc
http://www.ericcaire.qc.ca
mailto:info@cvetjc.com
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Le début des classes nous annonce bien souvent la fin de l'été 
et des vacances à perfectionner nos aménagements.  
 
La Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier 
vous convie à une conférence très intéressante le 
17 septembre prochain. Nous désirons profiter de ce Catherinois 
pour remercier ceux qui partagent notre passion des fleurs, de 
recyclage et de l'environnement en participant à nos activités. 
  

Nous remercions ceux qui ont le goût de partager généreusement leur savoir-faire 
en nous recevant d'un accueil chaleureux. 
 
Mme Puech du Jardin des Curiosités, le Jardin Daniel A. Seguin, M. Bédard du 
Jardin Claustral et le Domaine Joly de Lotbinière. 
 
Nous vous disons, de passionnés à un autre, MERCI! 
  
Prochain rendez-vous :  
 

Conférencière : Hélène Mathieu 
 

Titre : L'herboristerie traditionnelle 
 
Venez découvrir l'herboristerie traditionnelle et des méthodes de transformations 
des plantes médicinales (environ 20 plantes) ornementales, fines herbes et plantes 
sauvages de nos jardins et de nos champs ainsi que leurs propriétés et utilisations. 
 
Venez rencontrer madame Mathieu, une passionnée de l'horticulture, écrivaine, 
animatrice, chroniqueuse dans les médias écrits, à la télévision et à la radio. Elle 
sera là pour répondre à vos questions sur les plantes médicinales. Venez la 
rencontrer et partager avec elle.  
 
C'est un rendez-vous à ne pas manquer.   
 
Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert,  
 Salle Le Torrent, 22 rue Louis-Jolliet 
 

Quand : Jeudi 17 septembre 
 

Heure : 19 h 30 
 

Coût : 5 $ non-membres et gratuit 
pour les membres et membres affiliés 
sur présentation de leur carte à jour. 
 
Mettez cette date à votre calendrier 
aujourd'hui. Il y aura des surprises et 
tirages de prix de présence. 
 
Bienvenue à tous, curieuses et 
curieux d'horticulture. 
 
Comité de la SHEJ-C 
Pour information :  
Nancy, 418 875-2343 ou  
France, 418 875-4593 Voyage au Domaine Joly de Lotbinière, 15 août, photos : Jardinet Claustral et Domaine Joly 

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  
Voyage en Montérégie, 18 juillet, photos  : 
Jardin Daniel A. Séguin et Jardin Des 
Curiosités. 
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MAISON DES JEUNES 

L’équipe de la MDJ souhaite à tous 
une bonne rentrée scolaire! 
Veuillez prendre note que l’horaire 
régulier de la MDJ est maintenant 
de retour. Nous sommes donc 
ouverts du mercredi au samedi, de 
18 h 30 à 22 h.  

Remerciements 
 
Nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb, qui ont 
remis un montant de 500 $ à la Maison des jeunes. 
 
La Maison des jeunes s’est aussi vu offrir un montant de 
1 000 $ de la part du Fonds 12-17. Ce montant contribuera 
aux ateliers culinaires que nous offrirons aux jeunes 
fréquentant l’établissement. 

 

BÉNÉVOLAT À L’ÉCOLE JACQUES-CARTIER 
 
Vous êtes disponibles et intéressé(e)s à donner quelques heures de bénévolat à la bibliothèque scolaire 
de l’école Jacques-Cartier?  

 
Nous vous offrons l’occasion de vous joindre à notre 
équipe. Nous aimerions former des équipes de deux 
bénévoles pour chaque jour de la semaine de 8 h à 11 h.  
 
Même sans expérience, nous pourrons vous guider.  
 
Vous pourrez ainsi contribuer au savoir et au plaisir de plusieurs jeunes 
enfants de 5 à 10 ans.  
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à communiquer à l’école Jacques-
Cartier au 418-686-4040 poste 4021 ou par courriel avec notre responsable : 
biblio.jcartier@outlook.com. 

Maison de l’horreur 
 
Comme à chaque année, la Maison des 
jeunes est fière d’organiser la Maison de 
l’horreur dans le cadre de la fête 
d’Halloween. Pour ce faire, nous avons 
évidemment besoin de votre aide. Nous 
sommes donc à la recherche de 
bénévoles pour combler différents 
postes.  
 
Pour les gens intéressés, vous pouvez 
nous contacter au 418 441-8991! 

aura lieu le vendredi  
25 septembre, de 19 h à 22 h, au 

centre socioculturel Anne-Hébert. 
Le coût d’entrée est de 3,50 $. 

 

Le thème de la disco sera 
LES SUPER-HÉROS!!! 

Déguise-toi comme 
ton Super-héros 

préféré! 
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CHORISTES RECHERCHÉS 
 
La chorale Le Chœur de ma Rivière de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier est à la recherche de nouveaux membres.  
 
C’est un groupe vocal à 4 voix mixtes. Son répertoire est 
composé de chants populaires. 
 
Aucune formation musicale n’est exigée. 
 
Les répétitions ont lieu le mercredi à 19 h à l’église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
 
Reprise des activités : le mercredi 9 septembre 2015 
 
 
Pour informations : Line Guay, 418 875-2659 

UNE CADETTE  
DE VALCARTIER  

EN TOURNÉE  
AUX QUATRE 

COINS DU QUÉBEC 
 
La cadette Leteshia Brown 
s’est démarquée lors de la 
grande tournée estivale de 
la Musique des Cadets de 
la Région de l’est (MCRE).  
 
Leteshia, 17 ans, du Corps de cadets 2772 Valcartier, a 
excellé tout au long de l’été, jouant des percussions au sein 
d’un groupe de jeunes cadets triés sur le volet, regroupant les 
meilleurs musiciens de la province. Elle a par le fait même 
contribué à séduire le public et à promouvoir les opportunités 
en musique du Programme des cadets du Canada, tout en 
rehaussant la qualité de l’orchestre grâce à ses grandes 
habiletés musicales.  
 
Unique au Canada, la MCRE  regroupe 37 instrumentistes 
sélectionnés parmi les 2 500 meilleurs cadets musiciens chez 
les cadets de la Marine, les cadets de l’Armée et les cadets 
de l’Aviation au sein de la province de Québec et de la Vallée 
de l’Outaouais, afin de participer à près d’une cinquantaine de 
concerts et de prestations lors de la tournée estivale 2015. 
Elle a participé à des événements d’envergure tels le Festival 
Juste pour Rire, Fortissimo et le Festival de montgolfières de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle offre une formation complète 
qui touche tous les arts : la musique, le chant, la danse, le 
théâtre, l’animation de foule, la technique de scène, etc. 
 
Le Programme des cadets, sans frais, est accessible à tous 
les jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent  relever des défis 
par le biais d’une pléiade d’activités stimulantes et 
amusantes, dont la musique. Il vise à développer chez les 
jeunes l’esprit de civisme et les qualités de chef ainsi                 
qu’à promouvoir la bonne forme physique. Suivez nos 
activités et concerts sur notre page officielle Facebook 
(www.facebook.com/MCRE.ERCB). Vous pouvez aussi 
obtenir plus d’informations en visitant notre site Internet au 
www.cadets.ca. 

Crédit photo : Gracieuseté Cadets Canada  
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COMMUNIQUÉS 

CONCOURS LA CARTE DE NOËL RÉGIONALE 2015 
À VOS PINCEAUX ! 

 
Cette année encore, la MRC de La Jacques-Cartier fait appel à votre créativité et vous invite à 
participer au concours La carte de Noël régionale 2015. Découvrez les changements apportés à cette 
nouvelle édition.  

 
Les nouveautés 
Cette année, les catégories ont été revues de manière à mieux équilibrer le nombre de participants et à leur offrir plus de 
possibilités de se démarquer. Ils seront ainsi répartis dans les cinq catégories suivantes : Artistes en herbe 1 (5-7 ans); 
Artistes en herbe 2 (8-10 ans); Jeunes talents (11-15 ans); Artistes de loisir (16 ans et plus); Artistes initiés. Quelques prix ont 
également été bonifiés pour atteindre 300 $, de façon à rendre hommage au talent créatif de nos artistes, jeunes et moins 
jeunes. Enfin, parmi les techniques utilisées, les collages seront dorénavant acceptés. Pour connaître les conditions de 
participation, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca, onglet Culture. 
 
Les modalités d’inscription :  
Pour vous inscrire, contactez Stéphanie Laperrière au 418 844-2160, poste 227 ou écrivez à 
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca. La date limite d’inscription et de dépôt de l’œuvre est le 14 octobre 2015.   
 
Le concours 
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et à promouvoir la création en arts visuels dans La Jacques-Cartier 
tout en stimulant l’expression artistique des participants, peu importe leur âge ou leur niveau. Il s’adresse aux résidents de la 
MRC et aux jeunes étudiants fréquentant un établissement scolaire sur le territoire. 
 

 

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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VIVRE LA CULTURE EN JACQUES-CARTIER  
EN ROUTE VERS UN PREMIER FORUM CULTUREL  

 
Vivre la culture en Jacques-Cartier est le thème du tout premier forum culturel qu’organise la MRC de 
La Jacques-Cartier. L’événement, qui s’adresse à la fois aux artistes, aux artisans, aux travailleurs 
culturels, aux membres d’organismes culturels, aux gens d’affaires ainsi qu’aux élus et employés 

municipaux de la région, se tiendra le 15 octobre prochain au Manoir du Lac Delage. Madame Dominique Payette, mairesse de 
Lac-Delage et ex-journaliste reconnue dans le milieu journalistique, en sera la présidente d’honneur.  
 
Une programmation en préparation 
Toutes les activités du forum seront concentrées sur une seule journée. La programmation comprendra notamment une 
conférence, un panel regroupant trois intervenants du milieu, trois ateliers servant de coffres à outils aux congressistes, ainsi 
qu’une plénière. Ces différentes animations, financées en partie dans le cadre d’une entente de développement culturel conclue 
entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications, permettront d’amorcer une réflexion sur les moyens de vivre 
de la culture hors des grands centres et sur la façon dont peut survivre la culture en région. Cette démarche permettra en plus 
de créer des interactions entre les différents intervenants du milieu, tous secteurs d’activité confondus. La programmation 
complète sera dévoilée en août.  
 
S’inscrire au forum culturel  
Pour 35 $, les participants pourront prendre part aux différentes animations du forum, repas du midi inclus. La période 
d’inscription débutera prochainement via le site Internet de la MRC de La Jacques-Cartier à www.mrc.lajaquescartier.qc.ca 
(onglets Culture, Forum culturel). Surveillez la vidéo promotionnelle sur le site de la MRC et dans les différents réseaux sociaux 
de vos municipalités.  
 
Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent communiquer avec madame Stéphanie Laperrière, au                 
418 844-2160, poste 227, ou à slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
 
La MRC de La Jacques-Cartier (www.mrc.lajacquescartier.qc.ca) 
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la Capitale-Nationale, soit Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, 
Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à coordonner l’aménagement du territoire 
et le développement, notamment culturel, de La Jacques-Cartier, en partenariat avec les villes et municipalités qui la composent. 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fis alité 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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AJUSTEMENT ANNUEL DE VOTRE SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 
 
Le Transport Collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) présente les nouveaux horaires qui sont en vigueur 
depuis le 1er août. Cet exercice, devenu une tradition annuelle, s’est effectué à la suite de l’analyse du 
sondage auprès de sa clientèle et de la population, ainsi que de l’analyse des statistiques d’utilisation. 
Visitez le tcjacquescartier.com pour connaître les nouveaux horaires! 

 
Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
Terminé le transfert! Le tracé du parcours a été modifié afin de vous amener à destination sans changer de véhicule, ce qui 
permet aussi une meilleure desserte du boulevard Laurier. En effet, les véhicules sortent maintenant sur le boulevard Laurier au 
lieu du chemin des Quatre-Bourgeois et font un arrêt à l’intersection de la route de l’Église. Nous vous offrons maintenant un 
tracé plus efficace (parcours 12) vers la colline parlementaire et un tracé plus complet (parcours 14) pour les étudiants. Les 
horaires du retour sont également ajustés pour répondre aux demandes de la clientèle. 
 
Des petits pas constants 
Les ajustements apportés représentent le maximum qu’il était possible de faire compte tenu des programmes de subvention en 
vigueur. 
 
Le service 
Pour l’été, des supports à vélos sont installés sur les véhicules pour vous permettre d’effectuer une partie de votre parcours à 
vélo. Aussi, n’oubliez pas que le WIFI est gratuit en tout temps à bord de nos autobus confortables munis d’air climatisé. Suivez-
nous sur Facebook et Twitter! 
 
Quelques mots sur le TCJC 
Mentionnons que le TCJC est un service de transport collectif géré par la MRC de La Jacques-Cartier, qui dessert Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Gabriel-de-Valcartier, 
Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. Outre ces municipalités, la MRC regroupe aussi Lac-Saint-Joseph et Shannon. 
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CET ÉTÉ, SOYEZ VIGILANTS  
À LA PRÉSENCE DE LA BERCE DU CAUCASE! 

 
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante 
toxique découverte pour la première fois en 2009. Cette plante, 

qui peut atteindre 5 mètres de hauteur, est originaire d’Europe de l’Est et représente un 
risque important pour la santé humaine.  
 
Sa sève contient des toxines qui, lorsqu’elles sont activées par la lumière (rayons UV), 
rendent la peau extrêmement sensible, causant des lésions qui ressemblent à des 
brûlures. Cette plante produit une très grande quantité de graines qui peuvent survivre 
plus de cinq ans dans le sol.  
 
De plus, comme cette espèce se développe tôt en saison, elle limite la germination et la 
croissance de la plupart des autres plantes, ce qui la rend particulièrement efficace 
pour se disperser et se multiplier rapidement. Présente dans toutes les régions du 
Québec méridional, la berce du Caucase se retrouve en grande densité dans la région 
de la Capitale-Nationale.  
 
Vous devez donc demeurer vigilants afin de signaler sa présence et prendre les 
précautions nécessaires pour éviter tout contact avec la sève du plant. 
 
Comment la reconnaître? 
La berce du Caucase peut être confondue avec la berce laineuse, une espèce indigène au Québec, non toxique et utilisée par la 
Nation huronne-wendat pour ses vertus médicinales. Pour vous aider à mieux connaître cette plante et les risques qui y sont 
associés, une séance publique d’information se tiendra le 23 septembre 2015, à 19 h, au centre socioculturel Anne-Hébert. En 
attendant, référez-vous au tableau ci-dessous pour bien identifier le type de berce que vous avez repéré. 
 
Pour davantage d’informations sur les risques, les précautions et les mesures en cas d’exposition, consultez le              
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase. 
 
Quoi faire si vous identifiez une berce du Caucase? 
Si vous pensez que la berce du Caucase est présente sur votre propriété, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC) peut vous accompagner dans vos démarches d’éradication. En prenant rendez-vous, un employé se déplacera chez 
vous pour confirmer la présence de la plante et procéder, si nécessaire, à l’éradication des plants de manière sécuritaire. Même 
s’il ne s’agit que de quelques plants, mieux vaut prendre des mesures avant que la plante n’envahisse complètement l’espace 
disponible.  
 
Pour plus d’informations sur les services et les tarifs de la CBJC, contactez Antoine Rivierre au 418 875-1120 ou par courriel à 
info@cbjc.org. 
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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 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/index.php?berce-du-caucase
mailto:info@cbjc.org


COMMUNIQUÉS 

Source : MDDELCC 

www.villescjc.com Le Catherinois, septembre 2015 42  



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

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

JEANNE_Pâtissière
Patiente depuis 5 ans.

DEPUIS  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde.

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



 

Les Journées de la culture 2015 

PROGRAMMATION 
SAMEDI ET DIMANCHE 

26-27 SEPTEMBRE 
3 sites à visiter… 

Samedi 26 septembre - Centre socioculturel Anne-Hébert - 
Pour souligner le 100

e
 anniversaire des Cercles de Fermières du Québec, diverses activités vous sont 

proposées à la salle Un Habit de lumière: 
10 h à 16 h Démonstration de tricot, de crochet et de crochet tunisien 
10 h 30 Introduction au tissage. 
 

Dimanche 27 septembre - École de musique Kapellmeister - 
Fête de l'École de musique Kapellmeister! L'EMK a un an!  
Date : Dimanche le 27 septembre de 13 h à 15 h. 
Lieu : Au presbytère et au Pavillon La Ruche de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Activités : Venez visiter nos nouveaux locaux au presbytère et rencontrer nos professeurs. Vous pourrez 
également essayer les instruments ou écouter les démonstrations de nos enseignants.  
Petite collation à partager. Bienvenue à tous! 
 

Dimanche 27 septembre - Site du manoir seigneurial Juchereau-Duchesnay - 
                                                                                         ( 4, route Saint-Denys-Garneau Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) 

2 activités pour le plaisir de tous: de 10 h à 15 h (annulé en cas de pluie) 
 

Un pas dans l’histoire : Faites un voyage dans le temps et remontez à l’époque des premiers colons dans 
les années 1850! Sur ce site enchanteur aux abords de la rivière Ontaritzi, venez découvrir une page 
d’histoire avec la Société d’histoire catherinoise. 
 

Beautés automnales : Les artistes et artisans de la CAAJC vous proposent une rencontre au cœur de leur 
inspiration et de leur créativité. Venez aussi mettre votre touche en participant à la fresque collective. 
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