
 

 

7 octobre 2015 Dépôt légal Volume 34  Numéro 8 

Soyez prudents sur les routes 
Photo : Pier-Olivier Brown 

Profitez des belles journées d'automne 



MOT DU MAIRE 

Le 16 août dernier, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tenait, au parc du Grand-Héron, 
le « Jour du citoyen », une activité annuelle festive à l’intention de la population et, plus 
particulièrement, pour les familles nouvellement arrivées chez nous. Cet événement a connu un grand 
succès. 
 
BIENVENUE À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
Notre population, qui devrait atteindre 7 500 habitants cette année, connaît toujours une croissance 
significative. Aux nouvelles familles qui ont fait le choix de s’installer ici, je vous souhaite la plus 
cordiale des bienvenues. N’hésitez pas à contacter nos services à la mairie si vous avez besoin 
d’information sur les services offerts par votre Ville. À votre intention, un guide du citoyen a été 
distribué. Si vous n’avez pu en obtenir copie, faites-nous-en la demande. Nous disposons 
d’exemplaires supplémentaires pour vous. Je vous invite également à consulter notre guide loisirs 
2015-2016, qui renferme toute notre programmation pour l’automne 2015 et l’année 2016. Visitez 
également notre site Internet au www.villescjc.com. 

 
PARC CANIN 
J’ai eu le plaisir d’inaugurer, le 8 septembre dernier, notre nouveau parc canin, au grand plaisir du meilleur ami de l’homme et de 
son maître ou de sa maîtresse. Ce parc, de 31 752 pieds carrés, incluant un espace distinct pour les plus petits chiens de 
3 042 pieds carrés, est certainement l’un des plus beaux de la région. Je vous invite à le fréquenter avec votre animal. Aidez-
nous à le garder propre et respectez la réglementation affichée; cet investissement de 62 000 $ durera longtemps au bénéfice 
de tous. Le parc est situé sur la rue Laurier et il est ouvert de 7 h à 22 h. Il répond aux besoins des nombreux citoyens qui en ont 
fait la demande. 
 
RETOUR À L’ÉCOLE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Avec le retour à l’école vient le temps de vous sensibiliser au respect des limites de vitesse sur nos routes. Soyez prudents dans 
les zones scolaires et près des chantiers de construction. Respectez les nouvelles limites de vitesse décrétées sur plusieurs 
rues municipales. Ce mois-ci, nous entendons, avec la Sûreté du Québec, entreprendre une campagne de sensibilisation auprès 
des automobilistes. 
 
PREMIERS RÉPONDANTS 
Nous recevons souvent des messages de reconnaissance de citoyens qui ont reçu les services d’urgence de nos premiers 
répondants, en attendant l’arrivée des ambulanciers. Plusieurs vies ont certainement été sauvées grâce à la compétence et à 
l’intervention rapide de notre équipe qui compte 30 pompiers – premiers répondants à temps partiel et 3 à temps plein. Cette 
fois-ci, je veux souligner le travail de Pierre-Olivier Brown et de Benoît Villeneuve. J’ai reçu, le 9 septembre dernier, un message 
de reconnaissance d’un citoyen dont l’épouse a subi un infarctus dans la nuit du 2 septembre dernier. L’intervention de Pierre-
Olivier et de Benoît, compte tenu du délai avant que l’ambulance n’arrive sur les lieux, a permis, selon le conjoint de la dame, de 
lui sauver la vie. Je veux témoigner à nos pompiers – premiers répondants toute notre gratitude puisqu’ils rendent un service 
d’une grande importance à la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Fossambault-sur-le-Lac et de Lac-Saint-
Joseph. Au total, nous intervenons en moyenne 500 fois par année auprès des personnes en difficulté, soit pour des accidents 
de la route, des arrêts cardio-respiratoires ou d’autres problèmes graves. 
 
TRAVAUX DE TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION 
Les travaux, sous la responsabilité du ministère des Transports, vont bon train et l’échéancier est respecté à peu de choses 
près. Une première couche d’asphaltage sera faite d’ici l’hiver et le travail de finition sera effectué dès que les conditions 
climatiques le permettront, l’an prochain. 
 
PAVILLON MULTIFONCTIONNEL 
Un autre chantier d’importance, qui respecte notre échéancier, est la construction de notre pavillon multifonctionnel, le Pavillon 
Desjardins. Il sera prêt pour le début de la saison hivernale et nous espérons que vous apprécierez ce nouvel équipement 
majeur dans le parc du Grand-Héron. 
 
CET AUTOMNE, ALLEZ JOUER DEHORS 
L’automne est une saison fantastique pour prendre un grand bol d’air pur et s’extasier devant la palette de couleur qu’offre à nos 
yeux dame Nature, en particulier sur le Chemin de La Liseuse. Profitez bien également de nos parcs et espaces verts. 
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MOT DU MAIRE 

BRUNCH DE LA FONDATION MÉDICALE DE LA JACQUES-CARTIER (25 octobre 2015) 
Le 25 octobre prochain aura lieu, au centre socioculturel Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet, le brunch de l’Halloween. Achetez 
vos billets dès maintenant. C’est un événement à ne pas manquer, particulièrement pour les enfants. Vous trouverez plus 
d’information à ce sujet à l’intérieur de cette édition du Catherinois. Je vous y attends. 
 
ACHAT LOCAL 
Je vous invite, à nouveau, à encourager nos commerçants locaux. C’est très important de le faire pour la vie économique de 
notre communauté. Vous économiserez essence et dépréciation de votre véhicule et trouverez, ici, une panoplie de biens et 
services qui répondront à presque tous vos besoins. 
 
BÉNÉVOLAT 
N’hésitez pas à vous joindre à un ou plusieurs des organismes bénévoles de notre milieu. Votre contribution sera des plus 
importantes et des plus appréciées et vous en retirerez une grande satisfaction. 
 
SITUATION DU HOCKEY MINEUR À PONT-ROUGE 
Depuis quelques temps nous avons eu connaissance de rumeurs à l’effet que l’entente intermunicipale avec la Ville de Pont-
Rouge pour le hockey mineur ne serait pas renouvelée dans un an. 
 
Je tiens à rassurer les familles à ce sujet. Il n’est pas question de mettre fin à cette entente dans un avenir rapproché. Nos 
jeunes pourront continuer à évoluer avec les Diablos de Donnacona/Pont-Rouge pour encore un minimum de trois à quatre ans. 
 
Entre temps, nous continuons nos démarches afin de voir se concrétiser le projet d’un aréna privé à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. La Ville de Pont-Rouge est fortement intéressée par ce projet qui permettrait de régler toutes les 
problématiques et besoins en temps de glace. 
 
D’autre part, monsieur Éric Gingras, technicien en loisir à la Ville, sera impliqué sur le comité de hockey mineur Donnacona/
Pont-Rouge afin de représenter la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Cela permettra d’établir une meilleure 
communication et améliorera notre connaissance et notre compréhension de la situation tout en nous assurant d’un suivi 
constant. 
 
Je vous souhaite à tous un bel automne et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information que vous jugerez 
pertinente. Communiquez, au besoin, avec notre préposée à l’accueil et aux requêtes au  418 875-2758, poste 111. Notre 
personnel se fera un plaisir de vous donner toute information dont vous aurez besoin. 
 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 

NOUVEAU  
PARC CANIN 

 
SITUÉ SUR LA  
RUE LAURIER  
ET OUVERT  

DE 7 H À 22 H 



BIENTÔT UN NOUVEAU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION 
 
 

Par Marcel Grenier, directeur général et greffier 
 
 
Les évaluateurs de la MRC de La Jacques-Cartier, le Groupe Altus, déposeront sous peu un nouveau 
rôle d’évaluation qui sera en vigueur pour les années 2016, 2017 et 2018. 
 
 
Le rôle d’évaluation foncière : sa raison d’être 
Le rôle d’évaluation foncière est un inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité, 
évalués sur une même base et à une même date. Il constitue un élément de base du régime fiscal 
municipal au Québec. En vigueur pour trois exercices financiers municipaux, le rôle d’évaluation est 
d’abord un instrument majeur de partage de la charge fiscale. Il sert également de base à la taxation 

foncière scolaire et est utilisé pour répartir les dépenses entre différents organismes (communautés métropolitaines, MRC, etc.). 
 
 
La consultation des renseignements inscrits au rôle d’évaluation 
La Loi sur la fiscalité municipale prévoit que toute personne peut prendre connaissance des inscriptions figurant à tout rôle 
d’évaluation qui a été déposé (LFM, art. 73). Cette volonté du législateur de rendre le rôle d’évaluation accessible à tous répond 
avant tout à une nécessité de transparence. En effet, il apparaît légitime que tout contribuable dont la propriété est inscrite au 
rôle puisse consulter les renseignements qui s’y rapportent et prendre connaissance de ceux relatifs à d’autres propriétés 
situées dans la même municipalité. 
 
 
Équilibration 
Tous les trois ans, la loi impose à l’évaluateur d’équilibrer le rôle d’évaluation en fonction du marché immobilier à une date de 
référence précise. 
 
Dans le prochain rôle, la date à laquelle les conditions du marché immobilier ont été considérées pour établir les valeurs qui 
seront inscrites au rôle est le 1er juillet 2014. 
 
Ces valeurs demeureront, normalement, les mêmes pendant la durée de trois ans, à moins qu'il y ait modification à l’immeuble. 
 
La tâche de l’évaluateur est donc de rétablir la pleine valeur des propriétés au 1er juillet 2014, dans le cas qui nous concerne. 
 
Pour ce faire, les propriétés n’ont pas à être toutes visitées et inspectées. Cette opération se fait une fois tous les neuf ans. 
 
Avec votre compte de taxes, vous recevrez un avis d’évaluation vous informant de la nouvelle évaluation de votre immeuble. Le 
rôle d’évaluation pourra aussi être consulté sur le site Internet de la Ville et à la mairie. 
 
 
Demande de révision 
De façon générale, la date limite pour déposer une demande de révision sera le 1er mai 2016. 
 
 
Conditions de recevabilité d’une demande 
Pour qu’une demande de révision soit recevable par la MRC de La Jacques-Cartier, responsable de l’évaluation, cette dernière 
doit respecter les délais mentionnés et remplir les conditions suivantes :  
 

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

Marcel Grenier 
Directeur général  

et secrétaire-trésorier  
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• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin. Ce document est disponible auprès de la MRC de La Jacques-Cartier ou 
à la municipalité; 

• Être déposée à l’endroit déterminé par l’organisme municipal responsable de l’évaluation aux fins de la révision 
administrative de l’évaluation, ou être envoyée par courrier recommandé; 

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée et applicable à l’unité d’évaluation visée. 
 
Recours devant le Tribunal administratif du Québec 
Toute personne qui a fait une demande de révision et qui n’a pas conclu d’entente avec l’évaluateur peut exercer un recours 
devant la Section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec, portant sur les mêmes objets que la demande 
de révision. 
 

Hausse d’évaluation et compte de taxes 
Une hausse d’évaluation ne signifie pas une hausse automatique du compte de taxes. En effet, la Ville ajuste ses taux de 
taxation pour tenir compte de la variation moyenne d’évaluation. 
 
Certaines personnes verront leur compte de taxes diminuer, d’autres, augmenter. Cependant, pour la majorité, l’effet du dépôt 
du nouveau rôle sera neutre pour le compte de taxes. 
 
En effet, la Ville ne peut tenir compte que de la variation moyenne des valeurs de chaque catégorie d’immeubles. La valeur de 
certains immeubles varie moins que la moyenne, la valeur des autres peut varier plus ou selon la moyenne. 
 
 
Source : Une partie des informations contenues dans cet article provient du site Web du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire. 
 
 
Note importante au lecteur : Ce court article sert à fournir des explications appropriées en fonction des renseignements qui 

sont inscrits au rôle d’évaluation foncière. Destiné à être consulté par toute personne 
intéressée par le sujet, il présente une partie de l’information généralement applicable et évite 
volontairement les cas particuliers et les considérations à caractère technique. 

 
 Les explications fournies dans cet article n’ont pas d’effet réglementaire et ne peuvent en 

aucun cas remplacer, sur les mêmes sujets, celles figurant au Manuel d’évaluation foncière du 
Québec. 

 
 Enfin, pour davantage d’information au sujet du système québécois d’évaluation foncière, le 

document intitulé L’évaluation foncière de votre propriété est disponible sur le site Web du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
 On peut aussi consulter la Loi sur la fiscalité municipale. 

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 
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Veuillez noter que les bureaux municipaux seront 
FERMÉS  

du lundi 12 octobre  
Jour de l’Action de Grâces 

 

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. 

ABRIS D’HIVER  
ET  

CLÔTURES À NEIGE 
 

Hé non! Nous n’échapperons pas à l’hiver encore cette 
année. Voici donc un rappel concernant les abris d’hiver et les 
clôtures à neige extrait du règlement de zonage en vigueur à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans 
toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 30 avril de 
l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions 
suivantes : 
 
• ils doivent être localisés sur le même terrain où le 

bâtiment principal est implanté; 

• les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de 
stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 

• les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de tout 
mur d'un bâtiment donnant sur une rue, mais peuvent 
toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un 
abri d'auto; 

• une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée 
entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une 
bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, 
de la partie de la rue déneigée; 

• les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de 
toile, de polyéthylène armé ou de panneaux de bois 
peints; l'usage de tout autre matériau est prohibé; 

• les abris d'hiver doivent respecter les dispositions 
relatives au triangle de visibilité; 

• les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 
3 mètres. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
POUR REJOINDRE  

LA SPA DE QUÉBEC 
EN TOUT TEMPS 

418-527-9104 
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ATTENTION  
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

DANS LES ZONES SCOLAIRES! 
 
Les policiers de la Sûreté du Québec 
intensifieront leur présence aux abords des 
zones scolaires afin d’assurer la sécurité 

des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou 
en autobus à l’occasion.  
 
Les opérations intensives permettront aux patrouilleurs de 
s’assurer que la signalisation et les lois soient respectées par 
les usagers de la route. Ils seront particulièrement attentifs au 
respect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires 
lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires 
sont en fonction.  
 
Les policiers demandent aux automobilistes d’être 
particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, 
surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit 
lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence 
d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent donc 
surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les 
conducteurs qui contreviennent à la réglementation en 
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un 
conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont 
les feux rouges intermittents clignotent, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une 
amende de 284 $, incluant les frais et la contribution.  
 
De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone 
de 30 km/h, commet une 
infraction entraînant 
l’accumulation de deux 
points d’inaptitude et une 
amende de 167 $, incluant 
les frais et la contribution.  
 
La Sûreté du Québec 
remercie les usagers de la 
route pour leur collaboration.  

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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LE POSTE DUCHESNAY D’HYDRO-QUÉBEC 
BIENTÔT EN FONCTION 

 
Afin de remplacer le désuet poste Val-Rose à Shannon et la 
ligne électrique en provenance de Québec, Hydro-Québec a 
procédé à la construction d’un nouveau poste à la fine pointe 
de la technologie dans le parc industriel de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, soit le poste Duchesnay. 
 
Ce poste beaucoup plus puissant et la nouvelle ligne 
électrique devraient répondre à la demande pour de 
nombreuses années. 
 
Le poste est évalué à 31 millions de dollars et la nouvelle 
ligne électrique, à 15 millions de dollars. 
 
En visite avec les responsables d’Hydro-Québec, le maire 
Pierre Dolbec s’est dit enchanté par le déroulement des 
travaux. Selon le chef de projets, Denis Turcotte, Hydro-
Québec a choisi Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
parce que cette ville connaît une croissance très rapide et la 
demande en électricité va croître considérablement au cours 
des prochaines années. 
 
Le poste Duchesnay améliorera la qualité du service. Le 
raccordement du poste au réseau s’effectue présentement. 
Une bonne partie de la ligne sera souterraine. 
 
Le poste Val-Rose et la ligne qui l’alimente à partir de Québec 
devraient être démantelés en 2016. 
 
Le nouveau poste alimentera l’ouest de la MRC de La 
Jacques-Cartier et il sera aussi en mesure de desservir une 
partie de la MRC de Portneuf. 

Photo : Alain Turgeon, Courrier de Portneuf 

De gauche à droite : MM. Jean-Claude Parent, responsable 
chantier, Daniel Banville, conseiller Relations avec le milieu, 
Karl Lechasseur, chef travaux, Denis Turcotte, chef projets, 
Pierre Roy, directeur adjoint aux travaux publics, Pierre 
Dolbec, maire et Martin Careau, directeur des Services 
techniques et directeur général adjoint. 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
L’été a fait un soubresaut à la dernière minute. Nous en avons tous profité; toutefois, c’était le retour à l’école 
et le démarrage de beaucoup d’activités municipales. 
 

Parmi celles-ci, le dossier de toponymie a monopolisé plusieurs efforts.  
 
La politique de nomination des édifices publics a été approuvée. Elle sera publiée intégralement sur un onglet du site Internet 
dans les prochains mois. Essentiellement, les noms d’édifices municipaux doivent contenir un générique significatif associé à 
l’usage, comme la « Maison des jeunes » ou les « Services techniques ». Pour les édifices administratifs, les armoiries de la 
Ville seront dans la facture de la présentation du nom, comme on peut le voir sur le garage municipal actuellement. Un nom 
spécifique peut s’ajouter pour mettre en valeur l’apport d’une personne à l’histoire, à la culture ou à la vie économique de notre 
communauté, comme le « Centre socioculturel Anne-Hébert ». Un nom spécifique peut aussi témoigner de l’apport financier d’un 
organisme ou d’un mécène, à l’image du Centre Vidéotron à Québec, par exemple.  
 
Les édifices du parc du Grand-Héron seront appelés « Pavillon ». Une silhouette de Grand Héron sera attachée à la facture du 
nom. C’est l’usage qui prédominera le choix du nom, mais encore ici, l’apport financier significatif d’un donateur prévaudra, tel 
que pour le « Pavillon Desjardins ».  

 
Pour les parcs, le Groupe de travail 
maintient les noms d’oiseaux comme 
thématique générale de nomination. 
Toutefois, le nom de chaque espèce 
sera précisé. Ainsi, le parc        
de l’Hirondelle devient le parc        
de l’Hirondelle-Bicolore. Quelques 
exceptions sont maintenues pour créer 
des liens particuliers comme le parc du 
Jardin-de-Palavas. Le but de cette 
révision est de pouvoir sensibiliser nos 
jeunes et moins jeunes à la variété de 
notre faune aviaire. Des textes 
interprétatifs se retrouveront sur le site 
des parcs mais aussi sur le site Internet 
de la Ville.  
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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 



CONSEIL MUNICIPAL 

 
Voici l’ensemble des nouveaux noms des parcs. La nouvelle carte routière en 
préparation en tiendra compte.  
 
Parc du Bruant-à-Gorge-Blanche, Parc du Chardonneret-Jaune, Parc du Colibri-à-Gorge
-Rubis, Parc du Grand-Héron, Parc de l’Hirondelle-Bicolore, Parc du Martin-Pêcheur-
d’Amérique, Parc du Pic-Flamboyant, Parc de la Bécassine-de-Wilson, Parc du Merle-
d’Amérique,  Parc du Jardin-de-Palavas, Parc de la Sitelle-à-Poitrine-Blanche, Parc 
canin Laurier, Parc de la Mésange-à-Tête-Noire et Parc Saint-Denys-Garneau.  
 
Après vérification linguistique et approbation par le conseil municipal, les 
toponymes sont enregistrés à la Commission toponymique du Québec. Trois 
noms de rue ont été retenus pour les trois nouvelles rues à être construites dans les 
prochains mois. Ces noms seront officialisés lors de l’annonce de l’ouverture desdites 
rues.  
 
L’onglet « TOPONYMIE » est en préparation pour le site Internet de la Ville. À terme, tous les noms de rue, de chemin, 
de route, de parc et d’édifice s’y retrouveront. On pourra y lire la provenance de chacun des noms ainsi qu’un bref historique du 
lien avec notre communauté, s’il y a lieu. Nous procéderons à la recherche des thèmes présents et, si possible, à la date de 
résolution d’adoption du nom.  
 
Pourquoi ne pas faire un rallye-bottine ou un rallye-vélo pour découvrir activement notre patrimoine toponymique municipal? 
N’hésitez pas à me soumettre votre questionnement au besoin. Cédric Laroche, Serge Pinard ou moi-même essayerons d’y 
répondre avec l’aide d’Isabelle Bernier.  
 
 
 
Claude Phaneuf, conseiller.district1@villescjc.com. 
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Auteur : Marcel Gauthier  
Le parc de la Paruline-Bleue sera le 
nom du parc à être construit sur la 
rue René-Collard en 2016.  



Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
Semaine des bibliothèques publiques 
 
Comme chaque année à la mi-octobre au Québec se tiendra, du 17 au 24 octobre, la Semaine des 
bibliothèques publiques. Profitez-en pour renouveler vos livres et voir l’exposition de peintures en cours. 
 

  
Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des ainés (MADA) 
 
Nous serons rendus, en novembre, à la moitié de notre mandat de quatre années comme élus municipaux. Beaucoup de choses 
ont été réalisées et d’autres sont en phase de réalisation. Bien sûr, notre croissance comme municipalité va de pair avec la 
construction domiciliaire. De nouveaux services de proximité s’installent et c’est à nous de délaisser nos habitudes d’achat « en 
ville », c'est-à-dire d’aller à Québec pour nous procurer les biens et services dont nous avons besoin. L’achat local dont tout le 
monde parle commence ICI, dans notre municipalité. 
 
En nous dotant, en 2013, d’une Politique familiale municipale (PFM) et en entreprenant la démarche Municipalité amie des 
Aînés (MADA), nous voulions concrétiser l’effort de la Ville à penser « développement », dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des familles et des aînés. 
 
Certains trouvent que cela va trop vite, 
d’autres non. Et vous? Prenez donc 10
-15 minutes pour m’entretenir de ce qui 
vous interpelle dans le développement 
de notre municipalité. Sur quoi devrait-
on travailler afin de développer encore 
plus « harmonieusement » notre milieu 
de vie et ainsi protéger et accroître 
notre qualité de vie? 
 
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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8 h Inscription des participants 
8 h 30 Mot de bienvenue par Pierre Simard 

8 h 45 Conférence animée par André Gallant, maire sortant 
de Saint-Élie-de-Caxton 

10 h 30 

Panel sur les bons coups culturels dans La 
Jacques-Cartier : 
 

Le Corrid’Art, Sylvie Langevin, présidente de la Guilde 
artistique de Lac-Beauport. 
 

Laboratoires artistiques de développement local : 
L’expérience de Stoneham-et-Tewkesbury, Robert 
Miller, maire de Stoneham-et-Tewkesbury. 
 

CCAP.Tv : Une vitrine pour les artistes et les 
événements locaux, Mariève Robichaud, responsable 
des ressources humaines et CCAP.Tv. 

12 h Dîner 

13 h 45 

Ateliers : 
 

A- Relations médiatiques et réseaux sociaux : 
Comment se vendre et vendre son produit?, Annie 
Fernandez, présidente-directrice générale, Fernandez 
Communication Inc. 
 

B- Accueillir et reconnaître ses bénévoles (...), Sylvie 
Gagné, Centre d’action bénévole Québec. 
 

C- Alliances arts-affaires, c’est possible!, Thomas 
Grégoire, président du conseil d’administration Culture 
Mauricie et président de Festivoix 

15 h 15 Plénière 

Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Comité culturel de la MRC de la 
Jacques-Cartier 
Depuis que je suis conseillère municipale, 
je siège au comité culturel de la MRC de La 

Jacques-Cartier et nous avons des événements qui arrivent à 
grands pas… Je vous parlerai donc de ces activités :  
 
FORUM CULTUREL - VIVRE LA CULTURE EN JACQUES-
CARTIER 

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 
2015 au Manoir du Lac Delage. Coût pour l’inscription de 
35 dollars. 
 
Programmation 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

www.villescjc.com Le Catherinois, octobre 2015 11  

Vos inscriptions sont probablement déjà faites, mais il vous 
reste quelques jours si vous n’y êtes toujours pas inscrits. 
Voici les coordonnées du site Internet pour participer : 
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca sous la rubrique culture – 
Forum culturel. 
 
CONCOURS LA CARTE DE NOËL RÉGIONALE 
Nous avons eu un excellent taux de participation au concours 
de la carte régionale de Noël l’an dernier et j’aimerais que 
nous ayons encore plus de participants cette année. Donc, à 
vos pinceaux! C'est avec plaisir que nous accueillerons vos 
œuvres jusqu’au 14 octobre à l’accueil de la mairie. Émilie est 
toujours très aimable, souriante et accueillante. 
 
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. 
 
Catégories 
Artistes initiés : Sans vivre de leur art, les artistes initiés 
peignent sur une base régulière et en retirent un gain, soit par 
la vente de leurs œuvres, soit par l’enseignement de leur art, 
soit par leur participation à des expositions ou à des 
symposiums. 
 

Artistes de loisir : Artistes de 16 ans et plus qui peignent 
dans le cadre de leurs loisirs sans toutefois en retirer de gains. 
 

Jeunes talents (11-15 ans) : Participants de 11 à 15 ans qui 
résident ou qui étudient sur le territoire de La Jacques-Cartier. 
 

Artistes en herbe 2 (8-10 ans) : Participants de 8 à 10 ans qui 
résident ou qui étudient sur le territoire de La Jacques-Cartier. 
 

Artistes en herbe 1 (5-7 ans) : Participants de 5 à 7 ans qui 
résident ou qui étudient sur le territoire de La Jacques-Cartier. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet 
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca sous la rubrique culture – 
carte de Noël régionale. 
 
Bien sûr, ces activités vous sont présentées dans le cadre de 
la politique culturelle de la MRC. 
 
Merci beaucoup de prendre le temps de me lire. 
 
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 



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

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

MARIE_Prof de Yoga
Patiente depuis 11 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



NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

● Le 15 août, M. le maire Pierre Dolbec, Mme la conseillère Nathalie Laprade et MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-
J. Grenier étaient présents au souper-champêtre en l’honneur des bénévoles; 

● Le 16 août, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie Laprade étaient 
présents au « Jour du citoyen »; 

● Le 16 août, M. le conseiller Yves-J. Grenier a préparé du blé d’Inde à l’occasion du « Jour du Citoyen »; 

● Le 17 août, M. le maire Pierre Dolbec a assisté à la remise des bourses d’étude à l’école des Explorateurs; 

● Le 17 août, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation; 

● Le 18 août, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier; 

● Le 19 août, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du Groupe de travail sur la toponymie; 

● Le 3 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a visité le nouveau « poste Duchesnay » en compagnie des représentants 
d’Hydro-Québec; 

● Le 5 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a procédé à la remise de médailles à l’occasion du Triathlon Duchesnay; 

● Le 7 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre des membres de la Société d’histoire 
catherinoise; 

● Le 8 septembre, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Claude Phaneuf étaient présents au déjeuner du Club de l’âge 
d’or; 

● Le 8 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a procédé à l’inauguration du nouveau parc canin; 

● Le 8 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la rencontre sur des enjeux à la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf; 

● Le 8 septembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au comité culturel de la MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 9 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier; 

● Le 12 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a célébré un mariage; 

● Le 12 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du site de la 
Seigneurie de Fossambault. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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OFFRES D’EMPLOI 

ARCHIVISTE  
OU TECHNICIEN(NE) EN GESTION DOCUMENTAIRE 

 

POSTE TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN  
 
Début d’emploi : Fin octobre 2015 

Durée de l’emploi : 1 an (possibilité d’un poste à temps plein par la suite)  
 
 NATURE DE LA FONCTION 

Sous la supervision de la greffière adjointe : 
 

Fonctions principales : 
 Assurer la gestion documentaire des archives municipales telle que codifier et classer les documents, mettre à jour le 

calendrier de conservation, déclasser les documents inactifs, etc.; 
 Implanter un nouveau logiciel d’archives. 
 
Fonctions secondaires : 
 Assister la greffière adjointe dans la rédaction des documents municipaux (avis publics, contrats, procès-verbaux, 

règlements, etc.); 
 Produire divers documents à partir de brouillons ou autres en apportant une attention particulière à la grammaire et à 

l’orthographe, ainsi qu’à la confidentialité des travaux effectués; 
 Assurer le secrétariat des documents de la greffière adjointe; 
 Autres tâches connexes confiées par son supérieur immédiat; 
 Remplacement occasionnel du personnel de secrétariat et de la réception pendant les vacances. 

 
 QUALITÉS, FORMATION ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES 

 Avoir de l’expérience ou une formation pertinente comme archiviste ou en gestion documentaire ou en technique de 
documentation; 

 Posséder au moins deux ans d’expérience pertinente; 
 Excellente capacité de rédaction, souci du détail, rigueur et autonomie; 
 Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Avoir de l’expérience ou une formation pertinente comme adjointe administrative (technique de bureautique) est un 

atout; 
 Connaissance de la suite Office; 
 Débrouillardise, assurance; 
 La connaissance du travail en milieu municipal est un atout. 

 
 RÉMUNÉRATION SELON EXPÉRIENCE ET FORMATION PERTINENTES 

La semaine de travail est de 36 heures et la grille salariale 2015 est répartie sur 8 échelons. 
 
 RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

Transmettre votre curriculum vitae avec une lettre de 
présentation avant le 19 octobre 2015. 

 
Par la poste : 
Madame Isabelle Bernier, greffière adjointe 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2S5 
 
Par courriel :  
info@villescjc.com  

 

• 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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OFFRES D’EMPLOI 

ADJOINT ADMINISTRATIF OU  
ADJOINTE ADMINISTRATIVE À L’ACCUEIL 

 

POSTE TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN  
(REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ) 

 

Début d’emploi : Fin novembre 2015 

Durée de l’emploi : Fin décembre 2016 
 
 NATURE DE LA FONCTION 

Sous la supervision de la greffière adjointe : 
 

o Assurer la réception téléphonique des appels de tous les services municipaux et les acheminer vers la personne 
concernée; 

o Accueillir les visiteurs avec courtoisie et les diriger vers le service concerné; donner directement certaines informations; 
o Assurer la gestion et le suivi du service à la clientèle (requêtes); 
o Assurer la gestion du courrier électronique de l’adresse « info »; 
o Assurer la réception, le dépouillement, l’acheminement et l’expédition de tout le courrier de la Ville; 
o Assurer le bon fonctionnement du matériel d’affranchissement du courrier; 
o Apporter un support aux divers services lorsque nécessaire; 
o Produire divers documents en portant une attention particulière à la grammaire et à l’orthographe ainsi qu’à la 

confidentialité des travaux effectués; 
o Assurer l’approvisionnement des fournitures de bureau. 

 
 QUALITÉS, FORMATION ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES 

o Connaissance de la suite Office; 
o Aptitude marquée pour la communication orale et écrite; 
o Tact, entregent, courtoisie; 
o Attitude axée sur le service à la clientèle; 
o Capacité de s’exprimer en anglais. 

 
 RÉMUNÉRATION SELON EXPÉRIENCE ET FORMATION PERTINENTES 

La semaine de travail est de 36 heures et la grille salariale 2015 est répartie sur 8 échelons. 
 
 RÉCEPTION DES CANDIDATURES 

Transmettre votre curriculum vitae 
avec une lettre de présentation avant 
le 19 octobre 2015. 

 
 
Par la poste : 
Madame Isabelle Bernier,  
greffière adjointe 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier  
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec)  G3N 2S5 
 
 
Par courriel :  
info@villescjc.com  
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OFFRES D’EMPLOI 

PATROUILLEUR ROUTIER  
AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
Type de poste : 
Occasionnel 
 
Responsabilités : 
Sous l’autorité du Chef de division voirie, le titulaire de ce 
poste est responsable de la patrouille du réseau routier 
municipal la fin de semaine pendant toute la saison hivernale 
2015-2016. 
 
Horaire : 
Fins de semaine, du vendredi 16 h 30 au lundi 7 h 30. 
 
Conditions : 
Montant forfaitaire par fin de semaine. 
 
Exigence : 
Expérience pertinente. 
 
Candidatures : 
Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et 
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi 
16 octobre 2015 à 15 h et devra être acheminée par l’une 
des voies suivantes : 
 
Par la poste :  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Concours poste « Patrouilleur routier aux travaux publics » 
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 2S5 
 
Par télécopieur : 418 875-3881 
 
Par courriel : aline.bedard@villescjc.com 

 
AVIS DE PROMULGATION 

 
 

AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
  
QUE le conseil, à sa séance du 13 juillet 2015, a adopté 
les règlements suivants : 
  
RÈGLEMENT NUMÉRO 1294-2015 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-
2014 DE FAÇON À : 
 Préciser les définitions de « maison mobile » et de 

« maison unimodulaire »; 
 Ajouter « cabane à sucre » comme construction 

complémentaire à des usages autres que l’habitation; 
 Introduire des dispositions sur l’entretien des terrains. 

 
ET  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1295-2015 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS NUMÉRO 1268-2015, DE FAÇON À : 
 Modifier les dispositions concernant l’émission, la 

validité et la prolongation des permis et des certificats; 
 Prohiber le changement d’usage d’un bâtiment 

complémentaire en bâtiment principal; 
 Exiger l’obtention d’un certificat d’occupation dans 

certains cas et en fixer les conditions d’émission; 
 Assurer la concordance au règlement provincial sur le 

prélèvement des eaux et leur protection. 
 
QUE le conseil, à sa séance du 10 août 2015, a adopté le 
règlement suivant : 
  
RÈGLEMENT NUMÉRO 1296-2015 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 ». 

 
QUE lesdits règlements sont entrés en vigueur le 26 août 
2015, suite à l’émission des certificats de conformité par la 
MRC de La Jacques-Cartier. 
  
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
15 septembre 2015. 
 
 

La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

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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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 ordinaire qui se 
tiendra le LUNDI 26 OCTOBRE 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 : 
 

« autoriser la construction 
d’un garage privé isolé de 
20x26 pieds en cour avant, en 
façade de la résidence, alors 
que le paragraphe 3 de l’article 
7.2.1.4.4 du règlement de 
zonage numéro 1259-2014 
exige que le garage privé isolé 
soit implanté dans les parties 
gauche ou droite de la cour 
avant, à l’extérieur de l’espace 
compris entre le prolongement 
des murs latéraux du bâtiment 
principal ». 

 
 

Le bâtiment en cause est situé au 197, 
route de la Jacques-Cartier à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier ce 21e jour du mois de 
septembre 2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

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 ordinaire qui se 
tiendra le LUNDI 26 OCTOBRE 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 : 
 

« permettre la réalisation du 
projet intégré de 24 logements 
sur la rue du Levant qui 
comprendrait 43 cases de 
stationnement au lieu des 48 
exigées par l’article 11.1.7.2 du 
règlement de zonage numéro 
1259-2014 pour les habitations 
multifamiliales de 
4 logements ». 

 
 

Le bâtiment en cause est situé sur le 
lot 4 011 846, rue du Levant, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier ce 21e jour du mois de 
septembre 2015.  
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

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 ordinaire qui se 
tiendra le LUNDI 26 OCTOBRE 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 : 
 

« autoriser la subdivision du lot 
4 367 506 alors que le lot 
projeté 5 788 949 aurait une 
profondeur de 24,45 mètres et 
que le lot projeté 5 788 948 
aurait une profondeur de 22,87 
mètres bien que l’article 4.1.4 
du règlement de lotissement 
numéro 1260-2014 exige une 
profondeur de 27 mètres pour 
les lots desservis du groupe 
d’usage « commerce et 
services » dans la zone   137-
C ». 

 
Le bâtiment en cause est situé sur le 
lot 4 367 506, contigu au 4601 route de 
Fossambault, à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier ce 21e jour du mois de 
septembre 2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-6-2015 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À MODIFIER LES NORMES 

D’IMPLANTATION POUR LA « ZONE 121-H » 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 août 2015, le conseil municipal a adopté, le 14 septembre 

2015, le second projet de règlement numéro SPR-6-2015 susmentionné. Ce second projet de règlement a été modifié à la 
suite de la consultation sur le premier projet de règlement. 

 
2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la 

zone concernée et de leurs zones contiguës afin que le règlement qui le contient soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 
Ces dispositions sont :  
 

 La grille des spécifications est modifiée de telle sorte que dans la zone « 121-H », à la section « Normes 
d’implantation », à la ligne « marge de recul avant », le chiffre « 9,0 » est remplacé par le chiffre « 7,5 »; 

 La grille des spécifications est modifiée de telle sorte que dans la zone « 121-H », à la section « Normes 
d’implantation », à la ligne « marge de recul latérale », le chiffre « 6,0 » est remplacé par le chiffre « 3,0»; 

 La grille des spécifications est modifiée de telle sorte que dans la zone « 121-H », à la section « Normes 
d’implantation », à la ligne « Somme des marges latérales », le chiffre « 12,0 » est remplacé par le chiffre « 6,0 »; 

 La grille des spécifications est modifiée de telle sorte que dans la zone « 121-H », à la section « Normes 
d’implantation », à la ligne « coefficient d’occupation du sol », le chiffre « 0,10 » est remplacé par le chiffre « 0,50 ». 

 
La zone concernée et les zones contiguës sont les suivantes (voir illustration) : 

 
 
 

 
3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 

zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 

 

 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
 être reçue à la mairie, au 1 rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 15 octobre 2015; 
 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 
4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 14 septembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui 

remplit une des deux conditions suivantes : 
 

 être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 
 être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 

fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone d’où peut provenir une demande. 
 

Une personne physique doit également, au 14 septembre 2015, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 
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Secteur Zone concernée Zones contiguës 
Secteur de la nouvelle école 121-H 69-H, 72-P, 146-H, 145-H, 87-REC 

115-H, 82-C, 81-C ET 66-C 



Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 
 

 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a 
le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard le 15 octobre 2015. 

 
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 
 

 toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, 
le 14 septembre 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 15 octobre 2015. 

 
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 

règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

aux heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi et jeudi, et le vendredi 
de 8 h à 12 h, et de 13 h à 15 h.  

 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  
ce 21 septembre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

SPR-6-2015 – SECTEUR CONCERNÉ  

AVIS PUBLICS 
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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 10 août et 14 septembre 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 0,38 $ 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 10 AOÛT 2015 
 
Assemblée de consultation sur le 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. 
  
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 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 381-2015 
Lecture et adoption du règlement 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.  
 
Dépôt par le directeur général et greffier de l'état des revenus 
et dépenses au 31 mai 2015 et des projections des revenus 
et dépenses au 31 décembre 2015. 
 
Résolution 391-2015 
Autoriser l'octroi du contrat d’impression du journal Le 
Catherinois à Imprimerie Provinciale au montant de 
33 975,11 $, incluant les taxes.  
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de motion 
de la présentation d'un règlement pourvoyant à faire 
l'acquisition d'un immeuble avec construction y étant érigée, 
portant le numéro civique de 2, rue Laurier, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Cet immeuble appartient à 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine et est désigné comme étant le lot 4 215 454 du 
cadastre officiel du Québec. Le règlement décrètera la 
dépense et un emprunt à long terme pour faire l'acquisition de 
l'immeuble. 
 
Résolution 394-2015 
Autorisation donnée à monsieur le maire Pierre Dolbec et 
monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier de 
signer la promesse d'achat préparée par le notaire Louis 
Paquin, par laquelle Ambulance de la Jacques-Cartier 
acquerra l'immeuble désigné comme étant le lot numéro 
4 513 816 du cadastre du Québec (ancienne caserne) pour 
un prix de vente de 400 000 $. 

Résolution 404-2015 
Autoriser le paiement numéro 1 à Construction et Pavage 
Portneuf Inc. au montant de 556 238,48 $ dans le cadre du 
projet « Travaux de pavage 2015 ». 
 
Résolution 412-2015 
Autorisation donnée pour une dépense maximum de 1 200 $, 
taxes incluses, pour la location d'une mini pelle afin de refaire 
les accotements et de rendre sécuritaire aux piétons la route 
de Fossambault Nord, de la limite nord de la ville jusqu'à la 
rue du Plateau. 
 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015 

 
Assemblée de consultation sur le règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 1259-2014 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 426-2015 
Adoption du second projet de règlement numéro SPR-6-2015 
aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-
2014, de façon à modifier les normes d'implantation pour la 
zone 121-H. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion 
de la présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant un emprunt pour l'établissement des plans et devis 
pour des travaux de remplacement de la section du réseau 
d'aqueduc qui traverse la rivière Ontaritzi sur la route Saint-
Denys-Garneau. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion 
de la présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant un emprunt pour des travaux d'aménagement d'un 
parc sur la rue René-Collard. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion 
de la présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant un emprunt pour l'exécution de travaux 
d'augmentation de la capacité du poste de pompage d'eau 
brute à l'usine de production d'eau potable Duchesnay. 
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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 ordinaire qui se tiendra le LUNDI 
26 OCTOBRE 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 : 
 

« autoriser la construction d’un garage privé 
isolé de 20x26 pieds en cour avant malgré 
que celle-ci présente une profondeur de 
20,7 mètres et que le paragraphe 1° de 
l’article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage 
numéro 1259-2014 stipule que la cour avant 
doit avoir une profondeur minimale de 
30 mètres pour la construction d’un garage 
privé isolé en cour avant ». 

 
 

Le bâtiment en cause est situé au 6, rue des Sapins à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 21e jour du 
mois de septembre 2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

CONSEIL EN BREF 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de motion 
de la présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant un emprunt pour l'achat et l'installation de jeux 
d'eau, d'une piscine et d'une pataugeoire. 
 
Résolution 429-2015 
Mandat donné à la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier pour l'organisation d'une séance publique 
d'information et la préparation d'un programme d'identification 
et d'éradication en lien avec la problématique de la berce du 
Caucase. La somme de 750 $, plus taxes, représente le coût 
du mandat. Il est également prévu, dans la proposition de 
service, que les citoyens pourront requérir les services de la 
CBJC pour confirmer la présence de la plante sur leur terrain 
privé. Des frais de 35 $/l'heure s'appliqueront et ces derniers 
seront facturés directement aux propriétaires par la CBJC. 
 
Résolution 430-2015 
Adoption des noms de parcs suivants et demande à la 
Commission de toponymie d’officialiser ces noms : 
 
- Parc du Bruant-à-Gorge-Blanche 
- Parc du Chardonneret-Jaune 
- Parc du Colibri-à-Gorge-Rubis 
- Parc du Grand-Héron 
- Parc de l'Hirondelle-Bicolore 
- Parc du Martin-Pêcheur-d'Amérique 
- Parc du Pic-Flamboyant 
- Parc de la Bécassine-de-Wilson 
- Parc du Merle-d'Amérique 
- Parc du Jardin-de-Palavas 
- Parc de la Sitelle-à-Poitrine-Blanche 
- Parc de la Paruline-Bleue 
- Parc canin Laurier 
- Parc de la Mésange-à-Tête-Noire 
- Parc Saint-Denys-Garneau  
 
Résolution 431-2015  
Demande à la Commission de toponymie d'officialiser les 
noms de Manoir seigneurial Juchereau-Duchesnay et de Site 
patrimonial du Manoir-Seigneurial-Juchereau-Duchesnay.  
 
Résolution 477-2015 
Ce conseil adresse ses félicitations pour l'excellent travail des 
cadets policiers de la Sûreté du Québec présents sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
durant toute la saison estivale. 
 
Résolution 478-2015  
Ce conseil adresse ses félicitations à messieurs Pier-Olivier 
Brown et Benoit Villeneuve pour leur intervention du 
2 septembre en attendant l'ambulance qui provenait de 
Québec. Grâce à leurs agissements, tout a bien été lors de 
l'arrivée de l'ambulance. 
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418 441-8590 • www.promaxzone.com

Le Centre Pro Max Zone offre un espace qui 
favorise l’apprentissage des arts martiaux 
pour les adeptes de tous les niveaux ainsi 
que les tout-petits. Les cours  offerts sont 
variés et nombreux dans les disciplines 
suivantes : taekwondo, jiu-jitsu brésilien, 
kickboxing, boxe et yoga.



SERVICE INCENDIE 

Voici quelques conseils pour réduire les risques de début d’incendie et célébrer la fête de l’Halloween en 
toute sécurité. 
 
 Ne surchargez pas les rallonges électriques. Utilisez des rallonges à haute puissance (gros calibres) pour 

les décorations, comme les machines à brouillard et les grosses installations animées de façon électronique. 

 Assurez-vous que les emballages des ampoules et des décorations électriques portent la mention « utilisation extérieure » 
et gardez les raccords loin du sol, de l’eau et des gouttières de métal. 

 Lorsque c’est possible, branchez tout votre éclairage extérieur dans des prises avec des disjoncteurs différentiels à 
l’épreuve de l’eau. Ces systèmes permettent une protection contre les décharges électriques en coupant l’alimentation 
électrique à la suite d'une surtension. 

 
Certaines précautions doivent être prises afin de réduire les risques possibles 
d’incendie dans les commerces : 
 
 Sortir toutes les matières combustibles à l’extérieur des bâtiments  (exemples : palettes de 

bois, boîtes de carton). Le Service incendie recommande de les disposer à une distance 
de 3 mètres (10’) de tout bâtiment. 

 Évitez d’utiliser des bottes de foin comme présentoir à l’extérieur de vos commerces. Si 
vous utilisez ces bottes de foin, gardez-les très loin des vitres en façade, des changeurs 
d’air et des saillies près de la toiture. 

 Évitez de faire vos décorations dans les issues et accès aux issues pour ne pas nuire à 
l’évacuation et ainsi protéger votre clientèle. 

LES RISQUES DE L’HALLOWEEN  
PRÉVENIR LES INCENDIES 

LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES  
DU 4 AU 10 OCTOBRE 

Augmentez vos chances de sortir sain et sauf d’un incendie en suivant ces 
étapes : 
 Vérifiez vos avertisseurs de fumée. 
 Préparez un plan d’évacuation. 
 Exercez-vous à évacuer. 
 

Protégez-vous contre les incendies à la maison 
La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison. La 
meilleure façon de prévenir un incendie consiste à adopter des comportements 
sécuritaires. 
 
Si un incendie se déclare malgré tout...  
 Alertez sans délai les autres occupants. 
 Sortez de la maison sans perdre de temps. 
 Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur et vérifiez que personne ne manque à l’appel. 
 Appelez le 9-1-1 une fois dehors. 

 
La règle d’or  
NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes.  
 

Rappelez-vous que seuls les pompiers ont l’équipement de protection nécessaire pour sauver une personne ou un animal 
coincé à l’intérieur d’une maison en flammes. 
 
Isabelle Couture, Membre du comité de prévention 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 

 

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

 Le chat-squelette 
Il n’est jamais trop tard pour réaliser 
ses rêves! Le chat-squelette a vécu 
ses neuf vies. À son grand bonheur, 
il obtient une dernière chance de 
réaliser ses rêves après avoir été 
frappé par la foudre. Il s’aventure 
donc dans le monde des vivants afin 
de passer une audition pour devenir 
batteur dans un groupe de rock’n’roll. 
Un album tout en rimes et en 
répétitions qui captera l’attention des 
petits rockeurs en herbe!  

 

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

 
Quand : le 26 octobre 2015 à 19 h 

 
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  

avant le 23 octobre 

U R G E N T 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

 
Nous sommes présentement à la recherche 
de bénévoles au comptoir de prêt, le samedi 
matin de 9 h à 12 h. Seul prérequis, aimer 
les livres et avoir une connaissance de base 
en informatique. 
 

Nous recherchons également des 
bénévoles pour la lecture des rayons. Cela 
consiste à s’assurer que les documents sur 
les rayons soient bien classés et à reclasser 
ceux qui ne sont pas au bon endroit. La 
lecture des rayons se fait le mercredi de 
13 h à 16 h. 

 
 

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 

TIRAGE D’UN DICTIONNAIRE 
 

Dans le cadre de la semaine des 
Bibliothèques publiques du Québec, 
votre bibliothèque procèdera au tirage 
d’un dictionnaire Le Petit Larousse 
illustré 2016 d’une valeur de 39,99 $.  
 
Comment participer?  
 
Vous avez seulement à vous présenter 
à la bibliothèque et vous recevrez un 
coupon de participation. Et pourquoi ne 
pas en profiter pour vous abonner à la 
bibliothèque si ce n’est pas déjà fait?  

Le tirage aura lieu le samedi 24 octobre 2015. 
 
AMNISTIE DES AMENDES  
 

Profitez de cette semaine pour ramener vos volumes sans 
payer d’amende. 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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! 

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. 
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Harold Germain 
Artiste peintre 
Du 20 octobre au 28 novembre 2015 

Né à Saint-Raymond et résident à Neuville, l'artiste peintre 
professionnel Harold Germain dépeint son environnement 
depuis 1991. Peintes sur le motif, ses natures sont teintées 
d’une facture et d’une luminosité impressionniste. La nature 
luxuriante, verdoyante et entourée d’eau confère à ses 
œuvres une particularité unique de la région, qu’imprègne 
souverainement la lumière laurentienne. Sa démarche 
artistique se caractérise par une recherche croissante de 
simplification, de luminosité et d’atmosphère l’entraînant vers 
des symphonies de formes et de couleurs telle une évocation 
poétique à la célébration de l’harmonie avec l’héritage naturel 
et culturel. Sous l’œil attentif le long de chemins ensoleillés et 
longeant les routes d’eau lumineuses du fleuve et des 
rivières, ou encore dans des prés et des marais aux visions 
de flore et de faune, l’artiste partage son art. Dans sa quête 
de sensibilisation à l’environnement, il veut faire de l’art du 
paysage un « Art du paysage national », qui est une œuvre 
d’art vivante n’appartenant ni au passé ni au futur, mais bien 
au présent.  
 
C'est sous le thème « Hymne à la nature » que le peintre 
Harold Germain expose ses œuvres, qui expriment bien les 
mots aussi chargés qu’intimité, rencontre, émotion, amour, 
nature, saison, vie… Les œuvres aux titres évocateurs 
comme « Chemins de verdure et d’eau » ou encore le 
triptyque « Hymne à la nature » illustrent cette authenticité du 
lieu et la fragilité du lien que nous entretenons entre culture et 
nature.  

EXPOSITIONS 

http://www.villescjc.com
http://scjc.c4di.qc.ca:9943


De retour cet été, le Club de lecture d’été 
TD a été un véritable succès. Avec 113 
enfants qui se sont inscrits et plus de 
1 260 livres qui ont été lus cet été, on peut 
dire qui le Club a atteint son objectif en 
suscitant le plaisir de la lecture chez nos 
jeunes! 
 
 

Voici les gagnants pour chaque catégorie d’âge :  
 

Les Participants (3-5 ans) Les Équipiers (6-8 ans) Les Joueurs (9-12 ans) 
Éliane, 5 ans Lili Arseneault, 7 ans Jordan Grégoire, 9 ans 

 

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
1967 t.2 : Une ingénue à l'Expo, Jean-Pierre Charland 
After t.4 : Le manque, Anna Todd 
Havrefer t.1 : Le Héraut de la tempête, Richard Ford 
La nuit de feu, Eric-Emmanuel Schmitt 
La vie est facile, ne t'inquiète pas, Agnès Martin-Lugand 
Le choix Janson, Robet Ludlum 
Le crime du comte Neville, Amélie Nothomb 
Le long retour, Louise Penny 
Le retour de l'oiseau tonnerre t.3 : L'envol, Anne Robillard 
Les 7 larmes d'Obéron t.6 : Elysium, Jean-Pierre Davidts 
Les intéressants, Meg Wolitzer 
L'héritage des Rois Passeurs, Manon Fargetton 
Madame de Lorimier : un fantôme et son ombre, M. Bouchard 
Millénium t.4 : Ce qui ne me tue pas, David Lagercrantz 
Pandemia, Franck Thillez 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
Augmentez votre intelligence financière, Robert T. Kiyosaki 
Bien vivre l'allaitement, Annie Desrochers ; Madeleine Allard 
De Saint-Denys Garneau, Michel Biron 
Délices détox : mon guide gourmand et vivifiant, Jacynthe René 
Famille en santé, Chantal Lacroix ; Jimmy Sévigny 
Famille futée tome 2, Alexandra Diaz ; Geneviève O'Gleman 
Guide de l'auto 2016 : coffret 50e anniversaire, Collectif 
Introverti et heureux, Marti Olsen Laney 

La fabrique du djihad : radicalisation et terrorisme au Canada, 
Stéphane Berthomet 
L'art de se réinventer, Nicole Bordeleau 
Le chat du Dalaï-Lama, David Miche 
Le pouvoir étonnant du rangement, Marie Kondo 
L'expropriation du territoire de Forillon, Aryane Babin 
Pauline et moi, Louise Portal 
Petit traité de vie intérieur, Frédéric Lenoir 
Sortez vos mijoteuses : 100 recettes rapides réussies à coup 
sûr, Claudette Dion ; Andrea Jourdan 
Suivez mon regard, Anjelica Houston 
Tartare à la maison, Geneviève Everell 
 
ROMANS ADOS 
Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, 
Benjamin Alire Sáenz 
La cité des ténèbres t.6 : La cité du feu sacré, Cassandra Clare 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
Demande et reçois, Valérie Fontaine ; Pierre Morency 
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 
Les nombrils t.7 : Un bonheur presque parfait, Maryse 
Dubuc ; Delaf 
 
Et bien plus encore… 

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

Nous sommes désolés de cet inconvénient. 
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Félicitations à nos gagnants et aussi à tous les jeunes qui ont participé au Club de lecture! 
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NOTRE HISTOIRE 

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 



NOTRE HISTOIRE 
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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 

 



La licence pour chien est 
obligatoire (disponible à la 
mairie), et cela, même pour 
les propriétaires de chiens ne 
vivant pas sur le territoire;  
 
 
Le chien doit être âgé d’au 
moins quatre (4) mois; 
 

Le chien devra être 
accompagné par son gardien en 
tout temps ; 
 
 
Le chien ne devra pas porter de 
laisse ou tout autre équipement 
pouvant nuire à la  sécurité des 
personnes ou des autres 
chiens. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

 

54, rue Laurier 

Le parc canin Laurier est officiellement ouvert  
depuis le 8 septembre dernier.  

Dans le but d’utiliser celui-ci de façon respectueuse et sécuritaire, 
voici un rappel des règlements et des conditions d’utilisation. 

Chaque gardien : 

doit être âgé d’au moins 13 ans; 
 
ne doit pas être responsable de plus 
de deux (2) chiens à l’intérieur du 
parc; 
 
doit demeurer dans le parc canin 
tant que son chien s’y trouve; 
 
doit toujours avoir une laisse en 
main afin d’être en mesure 
d’intervenir rapidement; 
 
doit intervenir immédiatement si son 
chien montre des comportements 
susceptibles de nuire aux autres 
usagers et à leurs chiens, tels que 
jappements excessifs, bris de 
matériel, trous dans le sol et 
agressivité; 
 
doit ramasser sans délai les 
excréments de son chien, les 
placer dans un sac et les jeter dans 
les poubelles prévues à cet effet; 
 
doit s’abstenir de lancer tout objet 
dans le but de faire courir ou 
jouer les chiens. 

Sont strictement interdits à 
l’intérieur du parc : 
 
les chiens dressés pour l’attaque 
et la protection ou ayant démontré 
de l’agressivité dangereuse, les 
chiennes en chaleur et les chiens 
atteints de maladies contagieuses 
ou parasitaires; 
 
les enfants âgés de moins de 
13 ans, non accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte 
responsable, toute personne dont 
la présence n’est pas en lien 
direct avec la vocation du parc; 
 
les objets présentant un risque 
pour la sécurité des personnes et 
des chiens ou susceptibles 
d’endommager les installations du 
parc canin : vélos, poussettes, etc. 
 
les contenants de verre, toute 
nourriture ou boisson; 
 
tout autre animal qu’un chien.  

Les structures du parc canin sont 
conçues pour les chiens. Ce ne sont 
pas des modules de jeux pour enfants. 
Il est strictement interdit aux enfants d’y 
jouer. La surveillance étroite des 
parents est requise. 

Pour informations ou commentaires:  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 

22, rue Louis-Jolliet 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2V3 
Téléphone  418 875-2758, poste 338 
Messagerie : loisirs@villescjc.com 



Un rendez-vous à ne pas manquer cet automne pour vendre 
ou acheter des accessoires, des vêtements ou des jouets 
pour enfants de 0 à 5 ans. 
 
Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Date : Dimanche 18 octobre 2015 

Heures : 10 h à 16 h 

Coût d’une table : 20 $ 
 
Pour réserver une table : 418 875-2758, poste 338 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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CONFÉRENCE 
Nutrition et entraînement 

 
MARDI 10 NOVEMBRE À 19 h 

 
Des réponses à vos questions 
nutritionnelles sur la santé pour vous 
outiller sur plusieurs sujets importants : 
l’alimentation et l’hydratation. Comment 
une bonne posture vous épargnera tous 
les petits maux du quotidien. Comment 
éviter certaines blessures. Comment 
atteindre vos objectifs d’entrainement, et 
bien plus. Venez découvrir ce monde 
passionnant à votre portée avec des 
conseils pratiques, un langage simple et 
une touche d’humour. 
 

 Quoi manger avant et après l’entrainement? 
 Des suppléments, c’est bon? 
 Le bio, c’est dispendieux? 
 L’ostéoporose, c’est irréversible? 
 Les bienfaits du stretching et d’une bonne posture 
 Trucs pour se remettre en forme, maintenir son poids 

et rester motivé 
 Stress et douleur chronique (biomécanique) 
 Les impacts des agents de 

conservation et des colorants 
 Savoir décortiquer les étiquettes 

rusées des mets préparés 
 L’eau, la solution à plusieurs 

problèmes de santé 
 L’importance du sommeil 
 Les principes d’entrainement 
 Le sucre… attention, il se cache 

partout 
 
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 
 
COÛT : 15 $ (au Services des loisirs ou directement à 
Isabelle Thériault dans un de vos cours) 
 
Information : 418 522-3865 
 
Aucun paiement accepté le soir même. 

Conférencière : Isabelle Thériault,  
entraîneur certifié 

VIN (atelier d’une soirée) 

PORTO ET CHOCOLAT 
 

Vendredi 23 octobre de 19 h à 22 h 
 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 
 

Minimum : 8 participants / Maximum : 15 participants 
 

Adultes (18 ans et plus) - Coût : 50 $ 

Le coût inclut le matériel 

INFORMATION : 418 875-2758, p. 338 
 
Le temps d’une soirée agréable et gourmande, avec 
documentation, le participant sera amené à se 
familiariser avec les différentes catégories de porto, à en 
apprécier les différences, à les goûter en harmonie avec 
les chocolats variés qui leur conviennent et plus encore… 
Toute une soirée de gourmandise! 

BAZAR DES BÉBÉS 0 - 5 ANS 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK6hsJi5_scCFcxVPgod5GkFRg&url=http://www.placedesgones.com/jouets-premier-age-10/&psig=AFQjCNG9dUobWxc0rBzxrTn3iHxP1cqg_w&ust=1442591361068570
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLXPkuO3_scCFQWsPgodky4FAw&url=http://www.clipart-fr.com/Clipart/Bebes/&psig=AFQjCNG9dUobWxc0rBzxrTn3iHxP1cqg_w&ust=1442591361068570
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXy6Pm1_scCFYxVPgodyIgHYw&url=http://www.maisonludique.com/jouets-premier-age/jouet-bebe-bois-ours-a-empiler-2622.html&psig=AFQjCNG9dUobWxc0rBzxrTn3iHxP1cqg_w&ust


INFORMATION : 418 875-2758, p. 338 
présenté par le Service, sports, loisirs, culture et vie communautaire 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS  
POUR LA SESSION D’HIVER 2016 

Pensez-y! La période d’inscription pour la prochaine session d’hiver a été devancée. 

En ligne :  du lundi 23 novembre à midi au dimanche 29 novembre à minuit 

 
Sur place : Mercredi 25 novembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 Jeudi 26 novembre de 8 h à 12 h, de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h 
 Vendredi 27 novembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 
Date limite : 29 novembre 2015 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE à 14 h 
Centre socioculturel Anne-Hébert  

(22, rue Louis-Jolliet) 
 

Public cible : 5 à 12 ans et la famille 
 

COÛT : 5 $ / personne 

Spectacle pour la famille! 

Vous n’avez pas votre code d’accès pour l’inscription en ligne? 
 

Contactez le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire  
au 418 875-2758, p. 338 

Charlot est un vagabond farfelu qui voyage de ville 
en ville en compagnie de sa meilleure amie 
Charlotte, une jolie petite ratte assise sur une 
poubelle derrière un vieux théâtre. Tout à coup, 
Charlotte est attaquée par un vilain chat de 
gouttière et prend la fuite. Charlot, effrayé, réussit à 
enfermer le chat dans la poubelle et à le 
transformer en oiseau. La poubelle est magique. Ne 
voyant plus Charlotte, il emporte la poubelle avec 
lui et fait la rencontre de Brindille, une petite fille 
coquine qui lui offre son aide. Ensemble, ils 
tenteront de faire apparaître Charlotte grâce à la 
poubelle. Magie, acrobatie, danse et humour seront 
au rendez-vous! 
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La SHEJ-C est heureuse d'avoir accueilli, 
le 17 septembre dernier, madame Hélène 
Mathieu, pour une très belle conférence 
sur « L'herboristerie traditionnelle ». 
 

Tous en sont repartis avec une information importante sur 
des plantes dont les propriétés médicinales sont souvent mal 
connues. Une belle façon d'apprendre ce qui se trouve 
généralement dans nos jardins et qui peut être utile dans 
notre pharmacie. Certaines gens sont probablement repartis 
avec l'idée de les installer dans leur jardin dès cet automne 
ou au printemps l'année prochaine. 
  
Nous remercions madame Mathieu de sa générosité à 
répondre aux questions et nous vous remercions de votre 
participation et de l'intérêt que vous avez porté à cette 
conférence. MERCI! 
 
Le comité de la SHEJ-C vous dit MERCI!  

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE 
ET D'ÉCOLOGIE  

DE LA JACQUES-CARTIER  

La conférencière Mme Hélène Mathieu accompagnée de la 
présidente de la SHEJ-C, Nancy Simard 
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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 sera actif plus que 

jamais cette année avec une multitude d’activités, de cours et 
d’ateliers.  Pour le mois d’octobre voici ce qui vous est offert. 
 
L’atelier des jeunes (9 à 14 ans) samedi le 24 octobre de 9 h 
à 11 h : Le tricot 
 
Un cours de dépannage en couture (lecture et 
compréhension d’un patron) vous sera offert le vendredi 
2 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 au coût de 5 $.  
 
L’inscription est OBLIGATOIRE pour les ateliers des jeunes 
et pour le dépannage en couture.  Contactez la présidente 
madame Ghislaine Lavoie, au 418 875-3368 les places sont 
limitées. 
 
Un cours de tissage se tiendra les mardis 6, 13 et 27 octobre 
de 18 h 30 à 21 h.  Le cours est COMPLET pour le moment. 
 
La réunion mensuelle ce mois-ci : Le 20 octobre 2015 à 
19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, salle Le Torrent. 
 
Toutes nos activités ont lieu au centre socioculturel Anne-
Hébert, local un Habit de Lumière.  Venez nous rencontrer 
les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h.  
Bienvenue à toutes! 
 
 
Suivez-nous sur Facebook  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc. 
 
 
Chantal Bergeron  
Communication et recrutement 

http://www.facebook.com/cerclefermieresscjc


 

*Cœurs sensibles s’abstenir, supervision des parents conseillée 
 

Une production de la  
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 
Activités à venir 

Pétanque intérieure 
 
Lundi à 13 h 15 
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 

 
Responsable : Doris Roy,  418 875-0130 

 
Mardi à 18 h 45 
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  418 875-1125 
 
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 

 
 
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 

 
Vous désirez jouer au billard? Hommes ou femmes, veuillez 
communiquer avec le responsable. 
 

Responsable :  Jean-Guy Hélie,  418 875-2005 
 
 
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. 
En soirée, les rencontres auront lieu les mardis et vendredis 
soirs, de 19 h à 20 h.   
 
On prévoit y rencontrer tous les membres souhaitant 
renouveler leur adhésion 2015-2016. 

Les mardis après-midi à La Ruche 
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard. 
 

Responsable : Monique Lachance, 4180875-3410 
 
Viactive, tous les jeudis de 10 h à 11 h 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. Exercices 
légers qui aident à conserver la souplesse des articulations et 
l’amplitude du mouvement. 
 

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 VOTRE AGENDA 
 
Mardi, 3 novembre  
2e déjeuner-causerie au centre socioculturel Anne-Hébert.  
Conférencière, Madame Myriam Bédard 
Sujet : Mieux vivre la solitude 
 
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. 
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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 
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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 18 octobre, 9 h. 
 

François Bélanger Richard Leahy 
Rita Boucher Réal Linteau 
Famille Lomer Boucher Marie-Ange Martel 
Familles Boudreault-Robitaille Pauline Martel 
Michael Bowles Marie-Claire Michaud 
Irenée Cantin Jeannine Morin 
Micheline Denis  Claude Pouliot (4e Ann.) 
Michel Drolet Aline Rainville 
Roland Hamel Oscar Robitaille 
Suzanne Juneau Loretta B. Sioui 
Gilbert Lachance (20e Ann.) Réjeanne Turgeon 
Lucien Lafrance Joseph, Robert & Josette 
 Vallières 
Germaine Lapointe Lucien Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 
 

VOICI DES INFORMATIONS PERTINENTES  
DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 
Baptême : Dès que vous avez décidé de faire baptiser votre 
enfant, téléphonez au 418 875-1831. Il faut prévoir deux mois 
ou plus avant la date désirée pour le baptême. 
 
Mariage : Si vous ou vos parents êtes résidents de la 
paroisse, réservez une date six mois avant la célébration 
prévue au 418 875-3313. 
 
Confession : Un prêtre est disponible en tout temps, sur 
demande, pour vivre le sacrement du pardon. 
 
Présence aux malades : N’hésitez pas à nous signaler les 
noms de vos malades pour visite à domicile ou à l’hôpital.  
 
Première des communions, réconciliation et confirmation : 
Pour informations et inscriptions : 418 875-3313. 
 
35 bébés ont été baptisés dans la paroisse cet été. 
 
PRÉPARATION AU BAPTÊME 
La prochaine rencontre de préparation au 
baptême aura lieu le jeudi 5 novembre 2015 à 
19 h à l’église. Les parents désireux d’y 
assister doivent s’inscrire à l’avance auprès 
de la responsable madame Gisèle Lafontaine, 418 875-1831. 
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, C.P. 856 
G3N 2V2 

 

 

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 + 

* 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

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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MAISON DES JEUNES 
Nous vous invitons à nous 
ajouter sur Facebook au nom 
de « Mdj Ste-Catherine »             
pour connaître les activités                       
et évènements à venir!                   
Vous pouvez aussi visiter             
notre site Internet au 
www.mdjstecatherine.com. 

La semaine des Maison de jeunes se déroulera cette année 
sous le thème des bonnes actions! C’est du 12 au 
18 octobre que la MDJ de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier réalisera différentes actions dans le but de rendre 
service à sa communauté. Suivez nous sur Facebook ou sur 
notre site Internet pour connaître les détails de ces bonnes 
actions. 

 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles ainsi que tous 
les participants de la dernière Disco 6-11 ans, qui s’est 
déroulée le vendredi 25 septembre dernier. Les fonds 
amassés lors de cette activité seront utilisés uniquement pour 
financer les activités offertes aux jeunes fréquentant la 
Maison des jeunes. Encore une fois merci de votre 
participation!  

Chevaliers de Colomb 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 
Conseil 446 
 
Les Chevaliers sont actifs plus que jamais! 

 
Les membres du Conseil 446 remercient tous les participants 
aux activités de l’été dernier, soit : 
 
4 juin 
« Journée des Braves » à l’école Saint-Denys-Garneau. 
Cinq chevaliers ont préparé et distribué les fameux « hot dog 
CdeC » aux ados ayant participé à cette journée. 
 
6 juin 
Souper homard au Club de golf du Lac St-Joseph. Un 
grand succès grâce aux 144 personnes ayant répondu à 
l’appel. Un montant de 3 500 $ fut amassé pour nos œuvres. 
Merci! 
 
26-27-28 juin 
Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Un moitié/
moitié fut organisé sur le site.  
 
Les gagnants ont récolté les montants suivants : vendredi, 
450 $, samedi, 1 200 $, et dimanche, 300 $.  
 
Les organismes suivants ont profité de l’autre moitié : 
Dystrophie musculaire Canada, 500 $, Maison des jeunes, 
500 $, Scouts de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
500 $, et pour nos familles dans le besoin, 500 $. 
 
16 août 
Jour du citoyen. Cinq nouvelles personnes se sont 
montrées intéressées à joindre nos rangs. Elles seront dans 
le groupe sous peu. 
 
Lors de cette journée, notre présence s’est fait sentir par nos 
fameux « hot dog CdeC »! 

 

À venir : 
 

5 DÉCEMBRE, PARADE DU PÈRE NOËL 
 
Les personnes intéressées à y figurer, à y participer ou à 
avoir un « char allégorique », communiquez avec Gérald 
Juneau au 418 875-1279. 
 
C’est encore une activité à succès pour nos jeunes! 
 
 
 
Merci à tous! 
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ÉCOLE SECONDAIRE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 

Bonjour chers lecteurs, 
 
Cette année, mes articles 
porteront surtout sur l’école 
Saint-Denys-Garneau puisque j’y 
ai fait mon entrée en septembre 
dernier.  
 
L’école Saint-Denys-Garneau 
comporte deux classes de 5e 
année, deux classes de 6e 
année, une classe mixte de 5e et 
6e années ainsi que les 1er et 2e 
secondaires.  
 

L’école offre aussi plusieurs volets sportifs, dont le football, le 
basketball, le volleyball, le cheerleading et la danse. En 
musique, les élèves de 5e et 6e années apprendront la guitare 
avec Mme Danielle. J’ai bien hâte de vous présenter nos 
projets, nos sportifs et nos enseignants au cours de la 
prochaine année. En terminant, je vous souhaite à tous un 
beau mois d’octobre. 
 
 
Laura Gagné, 10 ans 

Laura Gagné 
10 ans 
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ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU 
 

Pourquoi PRIVER votre enfant d’une école 
PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE? 

 
CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE 

 
Elle offre une proximité et un encadrement 

EXCEPTIONNELS!  
Elle est à l’écoute des besoins des élèves. 

C’est une petite école dynamique 
qui offre une grande sélection d’activités centrées sur  

l’intérêt et l’engagement des élèves. 
 
COURS RÉGULIERS PAR CYCLE: Français (7), 
Mathématique (6), Anglais (4), Science (4), Histoire (3), 
Géographie (3), Arts plastiques (3), Éducation physique (3), 
ECR (2). 
 

PROFIL ANGLAIS OU ÉDUCATION PHYSIQUE : Dans son 
horaire régulier, l’élève doit choisir une période d’anglais ou 
d’éducation physique supplémentaire. 
 

B.I.P. (blocs d’intérêts personnels) : 10 demi-journées 
dans l’année scolaire durant lesquelles l’élève réalise une 
activité en plein air, sport ou art et culture. 
 

SDG ENGAGÉS : programme d’engagement 
communautaire et scolaire. 
 

IMPLICOMAX : programme de récompenses pour la 
participation aux activités du midi. 
 

ACTIVITÉS DU MIDI : sport (ligues amicales, hockey, 
soccer, football, etc.), vie étudiante, radio étudiante, 
récupérations, informatique, art, journal étudiant, bibliothèque, 
aide aux devoirs, parlement étudiant, improvisation, etc. 
 

PARASCOLAIRE : basketball, danse, cheerleading. 
 

RESSOURCES : technicienne en éducation spécialisée, 
orthopédagogue, psychologue, enseignant ressource, etc. 
 
Venez nous rencontrer lors de notre journée  

« PORTES OUVERTES »,  
qui aura lieu le 

15 octobre à 18 h 45.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les membres du comité environnement de l’école 
secondaire Saint-Denys-Garneau vous invitent à 
récupérer vos goupilles de canette, vos attaches à pain, 
vos piles, vos cartouches d’encre vides ainsi que votre 
vieux téléphone cellulaire. Vous n’avez qu’à apporter vos 
articles au secrétariat de l’école Saint-Denys-Garneau.  
 
Nous vous demandons de trier les articles afin de faciliter 
la remise aux organismes qui bénéficieront de vos dons, 
comme les fondations Clermont Bonnenfant ou Mira. 

 

Merci de poser un geste vert! 



RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 1 rue Rouleau COURRIEL : info@villescjc.com 418-875-2758 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS 
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.) 418-875-0911 
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
durant les heures normales d’ouverture 1-877-841-3911 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (PATINOIRE) 418-875-0638 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (AUTRES SERVICES) 418-875-0654 
CHALET DE TENNIS 418-875-4785 
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER 418-843-2572 
CENTRE MÉDICAL Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier 418-875-0600 
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418-476-1473  
CENTRE ANTI-POISON 418-656-8090 
PHARMACIE FAMILI-PRIX 418-875-2025 
PHARMACIE PROXIM 418-875-5335 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) 418-527-9104 
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville) 1-866-760-2714 

Bernier Isabelle Greffe 105 
Brisson Lise Taxes et évaluation 107 
Cloutier Julie Trésorière 104 
Germain Manon Taxes, évaluation et comptabilité 108 
Grenier Marcel Directeur général 101 
Higgins Nathalie Taxes, évaluation et comptabilité 109 
Juneau Émilie Service à la clientèle et requêtes 111 
Lachance Francine Comptabilité 106 
Langlois Marie-Josée Service incendie et Le Catherinois 111 
Moisan Isabelle Secrétariat direction générale et mairie 103 

POSTE INCENDIE 418-875-4748 4251 route de Fossambault  

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 22 rue Louis-Jolliet 
 Accueil 351 
Roger Geneviève Responsable  350 

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

SERVICES TECHNIQUES 26 rue Louis-Jolliet 
Arsenault Sophie Inspectrice adjointe urbanisme 262 
Baribeau Nancy Adjointe administrative et réceptionniste 235 
Bédard Aline  Adjointe administrative  254 
Bérubé Pascal Directeur adjoint urbanisme 235 
Blanchette Marco  Inspecteur adjoint urbanisme 254 
Careau Martin Directeur 235 
Houde Yves Chef de division Hygiène du milieu 248 
M. Gaudreau Andréanne Conseillère en urbanisme 254 
Employés des travaux publics 235 

SERVICE DES LOISIRS  22 rue Louis-Jolliet 
Beaumont Solange Adjointe administrative  355 
Gingras Éric Technicien en loisir 339 
Langlois Lise Directrice 329 
Lévesque Manon Adjointe administrative et réceptionniste 338 

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

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS 
 

ORGANISME RESPONSABLE /COURRIEL 
131e Groupe Scout SCJC Lise Rainville 418-875-0866 
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC Odette Paré 581-984-1902 
Ass. résidents de la résidence du Bonheur Martine Bergeron martine54bergeron@hotmail.com 
Cercle de Fermières Marielle Guillemette 418-875-4717 
Chevaliers de Colomb Pierre Plamondon 418-875-3087 
Chorale Le choeur de ma Rivière Pierre Hallé  418-875-1109 
Club de l’Age d’or Monique Lachance 418-875-3410 
Club de ski de fond Hus-Ski Martin Guay hus-ski@hotmail.com 
Club de soccer Les Rapides de Ste-Catherine Mélanie Primeau 418-875-2430 
Club des Cavaliers de Ste-Catherine Louise Gelly 418-875-1011 
Club motoneige de la Jacques-Cartier Pierre Petitclerc  418-875-2650  
Comité des locataires Place du Geai-Bleu Hélène Beaumont 418-875-4494 
Comité d’orientation et de dépannage Pierre Plamondon 418-875-1789 
Coop. d’Habitation Ste-Catherine Danielle Bélanger 418-875-3055 
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier Antoine Bourke 418-875-1120 
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx 418-875-0142 
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau 418-875-3482 
École de musique Kapellmeister Nada Kibrité 418-573-8243 
Ensemble vocal Ontaritzi Murielle Paré 418-875-3566 
Fabrique Ste-Catherine : Presbytère, Comptoir des aubaines, 
 Comité de liturgie et Service d’initiation sacramentelle 418-875-3313 
Fondation médicale de la J.-Cartier Marielle Robitaille 418-875-2240 
Gestion Santé Ste-Catherine Manon Joncas 418-875-0600 
Maison Catherin’Art  418-875-4140 
Maison des jeunes  Sandra Landry 418-441-8991 
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie France Lantagne; Sylvie Gingras 418-845-3081 
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer 418-337-7525  
Société d’histoire Catherinoise Denis Blanchet 418-875-4242 
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard 418-875-2343 
Troupe de danse Les Pichous K’Dansés Mélissa Simard 581-309-6060 

AMBULANCE 
INCENDIE 

PREMIERS RÉPONDANTS 
 
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC 9-1-1 
 Urgence Cellulaire *4141 
 Urgence 24 heures 310-4141  

URGENCES 9-1-1 

BUREAU DES DÉPUTÉS 
Mme Élaine Michaud, députée fédérale 418-873-5010 
M. Éric Caire, député provincial 418-877-5260 

SERVICES ET INSTITUTIONS 
Ass. des gens d’affaires de Ste-Catherine 
Michel Truchon info@agascjc.com 
Bureau de poste 418-875-4271 
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine 
 418-875-2744 
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf 418-875-2455 
Centre de la petite enfance Joli-Cœur 418-875-4544 
Coop. de câblodistribution Ste-Cath.-Foss. 418-875-1118 
École de foresterie et de tech.  
du bois de Duchesnay 418-686-4040 #4055 
École Jacques-Cartier 418-686-4040 #4021 
École Saint-Denys-Garneau 418-686-4040 #4066 
Office Mun. d’Habitation  R. Piché 418-558-4325 
Service de garde école Jacques-Cartier 
Louise Auger 418-686-4040 #3214 
Transport Adapté de La Jacques-Cartier 
 1-877-224-6174 
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COLLECTE DES FEUILLES D’AUTOMNE 
 

IMPORTANT 
 

TOUS LES SACS  
DE PLASTIQUE SONT 

 

I N T E R D I T S 
 

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois 
collectes à l’automne où vous pouvez vous départir des 
feuilles mortes en les déposant en bordure de rue. 
 

Secteurs nord:  
vendredis 23, 30 octobre et 6 novembre 

 
Secteurs sud: 

jeudis 22, 29 octobre et 5 novembre 
 

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

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

 Boîtes de carton non ciré 
 
IMPORTANT: 
 

Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique 
et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.  
 
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique 
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint-
Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-à-
Pierre. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les 
sacs à l’endroit prévu à cet effet.  
 
Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, 
consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur 
www.laregieverte.ca. 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se joint au 
mouvement citoyen lancé par Équiterre et invite sa population 
à signer la pétition pour la sauvegarde de la Route verte, dont 
la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf constitue un tronçon 
important.  
 
Rappelons que la Route verte est aujourd'hui menacée à la 
suite de la décision du gouvernement du Québec d'abolir son 
programme d'entretien. Si rien n'est fait, une dégradation du 
réseau et la fermeture de tronçons majeurs sont à prévoir à 
court terme. La Route verte profite à l’économie du Québec et 
de ses régions. La qualité du réseau et la sécurité des circuits 
en font un important atout touristique dans le choix du 
Québec comme destination vélo.   
 
À cette occasion, la Ville invite donc ses citoyens et 
l’ensemble des usagers de la Route verte de la région à 
signer la pétition en se rendant dès maintenant au http://
cauzio.org/route-verte/sauvons-notre-route-verte. Il est aussi 
possible de signer la pétition à la bibliothèque Anne-Hébert 
sur les heures d’ouverture. 

ABOLITION DU PROGRAMME D’ENTRETIEN 
DU RÉSEAU CYCLABLE  
DE LA ROUTE VERTE : 

 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA- 
JACQUES-CARTIER SE JOINT  

AU MOUVEMENT CITOYEN D’ÉQUITERRE  
ET INVITE LA POPULATION À SE MOBILISER. 

 

 

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 

 

http://www.laregieverte.ca
http://cauzio.org/route-verte/sauvons-notre-route-verte
http://cauzio.org/route-verte/sauvons-notre-route-verte
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CONCOURS LA CARTE DE NOËL RÉGIONALE 2015 
 

II EST DÉJÀ TEMPS DE S’INSCRIRE! 
 
En août dernier, la MRC de La Jacques-Cartier lançait sa quinzième édition du concours La carte de 
Noël régionale. Elle vous invite pour l’occasion à sortir vos pinceaux et à oser une oeuvre.  

 
Les règlements en bref 
Le concours est ouvert à tous les résidents de La Jacques-Cartier ainsi qu’aux étudiants qui fréquentent un établissement 
scolaire sur le territoire. Selon leur âge ou leur niveau, les participants pourront s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces catégories : 
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. L’oeuvre devra représenter une scène hivernale ou de Noël, être originale et n’avoir jamais été déposée dans le 
cadre d’une édition antérieure. Des prix allant jusqu’à 300 $ seront remis aux lauréats, sans oublier la diffusion d’une publicité 
mettant en valeur les oeuvres gagnantes. Le choix du médium est également varié : Acrylique, aquarelle, collages, gouache, 
peinture à l’huile et à l’eau, pastel et techniques mixtes sont tous acceptés. Pour connaître l’ensemble des conditions de 
participation, rendez-vous au  www.mrc.lajacquescartier.qc.ca, onglet Culture. 
 
Les modalités d’inscription  
Pour s’inscrire, il suffit de contacter Stéphanie Laperrière au 418 844-2160, poste 227, ou à 
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca. La date limite d’inscription et de dépôt de l’oeuvre 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. 
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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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