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Programmation des loisirs 
Cahier spécial Hiver 2016 à l’intérieur 



MOT DU MAIRE 

Novembre est un mois propice au recueillement. C’est aussi le mois où nous soulignons le jour 
du Souvenir (11 novembre) pour commémorer le sacrifice des Canadiens qui ont perdu la vie à la 
guerre et dans des opérations militaires. Portez fièrement le coquelicot, notre engagement à ne 
pas oublier les militaires qui ont combattu courageusement. C’est aussi le bon moment pour se 
souvenir des nôtres qui nous ont quittés. Le Chemin de La Liseuse et la nature de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier se prêtent bien à cela.  
 
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Cet hiver, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ne déneigera aucune section des 
routes régionales pour le compte du ministère des Transports. Le conseil a voté, le 28 septembre 
dernier, la résolution 502-2015 à cet effet. Le Ministère a fait la sourde oreille à nos 
revendications quant au prix octroyé et aux quantités d’abrasifs nécessaires à un entretien 
adéquat. Dans une communication transmise à la Ville le 29 avril dernier, le Ministère affirme qu’il 
est impensable de nous offrir le même montant qu’à l’entreprise privée et je cite : « Dans le 
contexte actuel, c’est vraiment le maximum que nous serons en mesure de justifier à nos 
autorités, il s’agit donc de notre offre finale ». Résultat : le Ministère a demandé des soumissions 
et le plus bas soumissionnaire, une entreprise de Saint-Cyrille-de-Wendover, a soumis un prix 

supérieur de 30 % à l’offre qui nous avait été faite. Non content que les municipalités absorbent une facture de 300 millions de 
dollars pour le gouvernement du Québec, il nous aurait également fallu entretenir à perte les routes régionales sous juridiction 
du Québec. Cet hiver, les routes numéros 367 (Fossambault, Duchesnay, Grande-Ligne) et 369 (Jacques-Cartier), ainsi que la 
route Gingras seront entretenues par l’entreprise privée. Si vous avez des plaintes à formuler sur l’entretien de ces routes, je 
vous invite à contacter le ministère des Transports au numéro 418 285-0550. 
 
APPLICATION DES RÈGLEMENTS 
À l’approche de l’hiver, consultez notre service d’urbanisme afin de bien connaître la réglementation pour les abris d’auto et les 
autres dispositions de nos règlements d’urbanisme. Lisez les informations contenues dans ce numéro du Catherinois. Que ce 
soit pour des travaux sans permis, des nuisances, des feux à ciel ouvert ou du déboisement illégal, nos inspecteurs auront à 
regret l’obligation de donner des constats d’infraction aux contrevenants. 
 
TRAVAUX DE TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION  
ET RACCORDEMENT DU NOUVEAU POSTE D’HYDRO-QUÉBEC 
Les travaux entrepris par le ministère des Transports et par Hydro-Québec ont perturbé la circulation sur la route de 
Fossambault. Heureusement, ces travaux sont très avancés et la circulation reprendra bientôt son cours normal avec plusieurs 
améliorations, notamment avec des voies de virage et un feu de circulation au coin de la rue du Levant et de la route de 
Fossambault. Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension pendant la durée des travaux. 
 
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
Nous n’avons pas lancé la serviette dans le dossier de la nouvelle bibliothèque et nous maintenons la pression auprès du 
gouvernement pour voir ce projet se réaliser le plus tôt possible. Nous avons présenté à cet effet une nouvelle demande qui, je 
l’espère, rencontrera les exigences et les critères du gouvernement. D’ailleurs, je rappelle que le ministre de l’époque, Maka 
Kotto, était venu annoncer en conférence de presse l’aide gouvernementale mise en veilleuse depuis le changement de 
gouvernement. 
 
PUBLICITÉS DANS LE CATHERINOIS 
Je veux conclure en remerciant les commerçants et autres groupes qui achètent de la publicité dans Le Catherinois. C’est grâce 
à ceux-ci si nous pouvons offrir un journal mensuel d’une telle qualité. Parmi ceux-ci, il y a une majorité de commerçants locaux 
que je vous invite à encourager. Le Catherinois est un des outils de communication que la Ville offre aux citoyens de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Donc, un grand merci à nos commanditaires. 
 
ACHAT LOCAL 
L’achat local contribue grandement à notre développement. Encourager nos commerçants locaux, c’est maintenir chez nous de 
nombreux investissements et emplois et en attirer d’autres. 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 

2 Le Catherinois, novembre 2015  www.villescjc.com 

 

Pierre Dolbec, maire 



LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 
 
En vertu des pouvoirs conférés par l’article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et dans 
le cadre de la révision de sa règlementation d’urbanisme, le conseil municipal a intégré à son plan 
d’urbanisme trois secteurs qui feront l’objet de programmes particuliers d’urbanisme (PPU), soit  : le 
noyau villageois (PPU 1), le futur développement sud-est (PPU 2), dont la rue collectrice fera le lien 
entre la route de la Jacques-Cartier et la route de Fossambault, ainsi que la rive nord de la rivière 
Jacques-Cartier entre le 4, route Saint-Denys-Garneau, et le 25, route Montcalm (PPU 3). 
 
Un programme particulier d’urbanisme est élaboré afin d’apporter davantage de précisions sur la 
planification détaillée d’un secteur ciblé, notamment un nouveau secteur de développement, un 
centre-ville, lors de l’implantation d’infrastructures d’importance ou lorsqu’une municipalité désire 
intervenir pour résoudre une problématique particulière. Le conseil municipal de Sainte -Catherine-
de-la-Jacques-Cartier compte donc adopter un premier PPU pour redynamiser le noyau villageois, 
un second pour encadrer la réalisation du développement futur de la Ville et finalement un PPU 
pour conserver et mettre en valeur le paysage distinctif que constitue la rive nord de la rivière aux 
abords du pont.  
 
Un comité formé de fonctionnaires municipaux et d’élus, appuyé par des représentants du milieu, a 
donc été formé afin d’élaborer le PPU 1, qui vise la revitalisation du noyau villageois et constitue le 
lien entre la route de Fossambault et le pôle récréatif à rayonnement régional qu’est le parc du 
Grand-Héron. Le document de travail, rassemblant objectifs et interventions proposées, sera 
présenté sous peu à la population lors d’une assemblée de consultation. Les citoyens seront donc 
invités à partager leurs opinions sur la planification de leur milieu de vie.  
 
 
Le Service d’urbanisme 

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 
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Appareils de prévention,  

boitiers fixes transparents et 

gouttières Invisalign invisibles 

4620, route de Fossambault, bur. 102 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Pascal Bérubé 
Directeur adjoint à 

l'urbanisme,  
au développement 

durable et inspecteur 
en bâtiment 



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 

Du 1er novembre 
au 15 avril, 

 

le stationnement de tout véhicule 
routier est prohibé  

sur les chemins publics 
et dans les stationnements 

appartenant à la Ville 
entre 23 h et 7 h. 

 

Il est aussi interdit  
à toute heure du jour,  

durant cette même période,  
de laisser tout véhicule stationné ou 

immobilisé sur le chemin public,  
durant les opérations de 

déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 

DÉNEIGEMENT 
 

Numéros de téléphone importants 
 

Déneigement des routes régionales - 
ministère des Transports 
 

 Route de Fossambault (de la route Grand-Capsa à la rue Gingras) 
 Rue Gingras 
 Route Duchesnay 
 Route de la Jacques-Cartier  
 La Grande-Ligne 

 

Renseignements généraux ou plaintes ...... 1-888-355-0511 ou 511 
 ................................................................... ou www.inforoutiere.qc.ca 
 
Déneigement routes collectrices et locales ....... 418-875-0911 

BOÎTES AUX LETTRES 
 

Protégez bien  
les boîtes aux lettres.  

 
Elles sont souvent placées 
dans l’emprise de la rue. 

RAPPEL  
CONCERNANT L’HIVER ! 

Quiconque jette de la neige sur les 
trottoirs et/ou dans les rues de la 
municipalité commet une infraction. 
 

(règlement numéro 893-2003). 
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ACHETONS LOCAL 

Bien manger n’aura jamais goûté aussi bon! Le virage santé 
se faisant sentir au Québec, C MiAM Luncherie & Café arrive 
en ville!  
 
Situé au 4620, local #303, route de Fossambault en plein 
coeur de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Place du Torrent), C MiAM Luncherie & Café a pour mission 
d’offrir aux résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier et aux municipalités environnantes, la possibilité de 
manger ou d’apprendre à manger sainement tout en étant 
savoureux en bouche et en vous procurant l’énergie qui s’en 
découle naturellement.  
 
On y retrouve de tout pour casser la croûte: sandwichs 
gourmets recherchés et réinventés de tous genres, salades 
gourmandes, soupe goûteuse du jour inspirée des saveurs de 
saison, nos propres cafés de torréfaction supérieure signés 
C MiAM, thés de la maison Camelia Sinensis, smoothies 
colorés, jus fraîchement pressés, croissants et muffins cuits 
sur place et collations/desserts santé.  
 
En plus du service rapide de comptoir pour emporter, C MiAM 
Luncherie & Café peut accueillir 30 clients dans son décor 
chaleureux et confortable.  
 
Un service de traiteur (boîtes à lunch sur mesure) est 
également disponible sur demande pour tous types 
d’événements. Petits et grands seront conquis par cette petite 
entreprise qui ne demande qu’à satisfaire le gourmet pressé 
en vous! 
 
Cette luncherie au décor tendance et d’inspiration scandinave 
vous charmera par sa convivialité et sa chaleur. 

Pierre Dolbec, maire, Chantale Bouliane Paquet, 
entrepreneure ayant mis sur pied  
C MIAM – LUNCHERIE & CAFÉ 

LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
EST HEUREUSE DE SOUHAITER LA BIENVENUE À C MIAM – LUNCHERIE & CAFÉ 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Ce mois-ci, je vous informe brièvement du projet de la création du parc régional sur le site de la seigneurie 
de Fossambault et je vous invite à suivre les activités de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. 
Dans un autre ordre d'idées, je vous soumets bien humblement une réflexion sur les déchets laissés le long 
de nos routes. 

 
Journées de la culture 
 
Le 27 septembre dernier, le site du manoir Juchereau-Duchesnay accueillait 
des artistes (peintres, fabricant textile, bijoutiers…) venus présenter leurs 
produits et leur savoir-faire. La Société d’histoire catherinoise y avait son 
kiosque pour nous faire voyager dans le passé. J’y tenais un kiosque pour 
expliquer aux visiteurs l’orientation du projet de parc régional. Quelque 50 
personnes ont participé à l’événement. La propriétaire a, en plus,  permis 
l’accès à l’intérieur du manoir. Ce fut un coup de cœur pour les participants; 
ces derniers ont aussi bien reçu le projet de parc régional. Les démarches 
d’acquisition se prolongeront dans les prochains mois.  
 
 
Des déchets le long des routes et dans la rivière 
 
J’ai déjà souligné la présence de canettes de bière le long des routes et l’effet 
néfaste qui en résulte pour l’environnement. Et bien, en septembre, nous 
avons ramassé des déchets le long du chemin Tour-du-Lac Sud. Je ne 
croyais pas que c’était encore une réalité en 2015 avec toutes les commodités 
que nous avons afin d'envoyer nos déchets au site approprié et avec le bon 
service de collecte.  
 
J’ai même vu un tas de vieux bardeaux d’asphalte déposés dans un accès 
forestier privé le long de la Grande-Ligne. Mais, suite à une inspection des 
déchets sur Tour-du-Lac Sud, les vidanges laissées sur place contenaient des 
informations écrites sur l’individu fautif. Une enquête policière est en cours. Si 
vous êtes témoins de tels actes, faites-nous-en part. Il faut éliminer ce 
MANQUE FLAGRANT DE CIVISME.  
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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 

 

, C.P. 856 
G3N 2V2 



CONSEIL MUNICIPAL 

Jeter des déchets dans la nature est un acte illégal. Souvent, des répercussions 
environnementales en découlent. Jeter des résidus organiques (gazon par exemple) 
en rivière est dommageable pour la faune et l’environnement aquatique. Utilisez le bac 
brun.    
 
La Ville ne va pas ramasser les déchets sur les routes provinciales qui sont sous la 
juridiction du ministère des Transports. Les requêtes pour les rues municipales seront 
reçues à l’accueil à la Mairie. Gardons notre ville propre!  
 

 
 
 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
 
Un nouveau site Internet a été installé dans les derniers mois. Quelques petites 
corrections sont encore à faire, mais on peut déjà bien naviguer au travers des 
onglets présentant les informations diverses sur les activités de la Corporation. On 
peut, entre autres, y noter le débit de la rivière Jacques-Cartier. On peut noter 
qu’environ 600 saumons ont été transportés en 2015.  Le transport vers l’amont est 
nécessaire à cause des barrages sur la rivière. Une belle année et beaucoup de 
travail. 
 

Le projet de parc linéaire le long de la 
rivière Jacques-Cartier est un dossier 
toujours actif.  
 
L’environnement se prépare à l’hiver et 
nous devons le faire aussi. Certains 
partiront pour le sud avec les oiseaux 
migrateurs, d’autres vont s’encabaner 
et plusieurs vont troquer les vélos pour 
la motoneige, les skis ou les raquettes. 
Bons préparatifs hivernaux.  
 
 
Claude Phaneuf, 
conseiller.district1@villescjc.com. 

 
Contact : Marie-Josée Langlois 

 
Téléphone : 418 875-2758 

 
Courriel :  

marie-josee.langlois@villescjc.com 
 

Site Internet : www.villescjc.com 
 

Date de tombée :   
Le 15 du mois précédant la parution 

Le Catherinois 
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Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 
Le conseil d’établissement, 7e partie 
 

Ce mois-ci, je traiterai du plan de réussite (art. 75 et 37.1), des avis (art. 78) et de la consultation des parents (art.89.1). 
 
Le conseil d'établissement (C.É.) approuve le plan de réussite de l'école et sa mise à jour proposée par la direction de l'école 
(art.75).  
 
Le plan de réussite tient compte du plan stratégique de la commission scolaire. Il est le volet « mise en œuvre » du projet 
éducatif, qui contient les orientations propres à l’école ainsi que les objectifs pour améliorer la réussite de ses élèves (art. 37.1).  
On y retrouve donc les moyens (actions) à prendre en fonction de ces orientations et objectifs dont, par exemple, les modalités 
relatives à l’encadrement des élèves. On y retrouve aussi les modes d'évaluation de la réalisation du plan de réussite. 
Chaque année, il est révisé et, si nécessaire, il est actualisé. 
 
Avis (Article 78) 
Le conseil d'établissement (C.É.) donne son avis à la commission scolaire :  
 
  1° sur toute question qu'elle est tenue de lui soumettre;  
  2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l'école;  
  3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire. 
 
Consultation des parents (Article 89.1)   
Les parents du conseil d'établissement (C.É.) peuvent consulter les parents de l'école sur tout sujet relié aux services éducatifs, 
notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de communication proposées en vertu de l'article 96.15 et ayant pour but 
de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur enfant. 
 
La prochaine fois, j’aborderai la reddition de comptes (Article 82). 
 
Sources :  Loi sur l’instruction publique 

Fédération des comités de parents du Québec, Le conseil d’établissement, par François Paquet  
 
Vous désirez réagir à mes propos ou en aborder de nouveaux, alors osez m’écrire à :  
 
conseiller.district3@villescjc.com 
 

Si vous n’avez pas accès à Internet, communiquez avec la 
réceptionniste de la mairie au 418 875-2758; elle me fera 
parvenir vos coordonnées et je vous contacterai en milieu de 
semaine, soit un mardi, un mercredi ou un jeudi. 
 
Alors sortez votre clavier et écrivez-moi, 

 
 
 
 
 

Yves-J. Grenier,  
conseiller district 3 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Nathalie Laprade 
Conseillère 
district  
numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
 

Nous voilà déjà rendus au Catherinois 
de novembre… 
 
Sachez que mes articles concernent 
toujours les réunions ou évènements 
du mois précédent (ex. : mois de 
novembre = activités du 15 septembre 
au 14 octobre), donc on a toujours 
l’impression d’avoir un mois de retard 
et il faut quand même tenir compte des 
activités à venir pour le mois suivant…  
 
Je ne sais pas pour vous, mais moi, il 
m’arrive quelquefois d’en perdre mon 
latin… 
 
Premièrement, je voudrais vous 
parler du Congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités, 
auquel j’ai participé du 23 au 
26 septembre, au Centre des congrès 
de Québec.  
 
D’abord, une formation sur l’urbanisme 
m’a permis de mieux comprendre les 
rouages de ce service. Cette dernière 
fut suivie de trois jours de                   
réunions concernant le domaine 
municipal, incluant deux demi-journées 
d’assemblée générale. J’ai vraiment 
aimé pouvoir discuter et débattre avec 
d’autres maires et conseillers. Que de 
ressources réunies sous le même toit 
avec les mêmes préoccupations! Ce fut 
une belle expérience qui a été très 
enrichissante. 
 
Deuxièmement, j’ai eu le bonheur 
d’assister au 30e anniversaire de 
Popote et Multi-Services le 
30 septembre dernier. Je tenais à vous 
en parler, car j’ai vraiment été touchée 
par l’accueil chaleureux de tous ces 
bénévoles.  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Vous savez, ces bénévoles qui vous servent vos repas, vous fournissent des 
transports pour vos rendez-vous médicaux, vous rendent visite en toute amitié pour 
que vous puissiez jouir le plus longtemps possible de rester dans votre chez-vous… 
 
J’ai rencontré des bénévoles impliqués depuis 30 ans, et d’autres depuis un peu 
moins longtemps, mais ils avaient tous la passion qui s’anime dans leurs yeux. Ils 
sont tous certains que la cause en vaut la peine et ils savent comment faire passer 
leur message. Moi, j’en suis convaincue! Et vous?  
 
Ce service est essentiel à mes yeux et j’espère bien que cela va durer encore très 
longtemps. Joignez-vous à cette bande de joyeux lurons, de petits lutins, de petites 
mains... Peu importe leur nom, ce qui est important, c’est que ce service perdure et 
qu’il y ait une relève pour en assurer l'existence encore bien des années. 
 
Joignez-vous à l’équipe en appelant au  418 845-3081 et demandez France. Elle 
vous guidera et vous accueillera à bras ouverts. 
 
Merci à tous, 
 
Le mois prochain, je vous parlerai du Forum Culturel et de la carte de Noël 
régionale. 
 
Bon mois de novembre. 
 
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 
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

● Le 15 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion du comité de suivi familles et aînés (CSFA) et Mme la 
conseillère Nathalie Laprade y était; 

● Le 16 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du Groupe de travail sur la toponymie; 

● Le 16 septembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier à 
titre de maire suppléant; 

● Le 17 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à la conférence organisée par la Société d’horticulture et 
d’écologie de la Jacques-Cartier au centre socioculturel Anne-Hébert; 

● Le 18 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a donné une conférence à l’occasion du Colloque de Zone de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec à la Station touristique Duchesnay; 

● Le 18 septembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion pour le bilan du rendez-vous culturel          
de la MRC; 

● Le 20 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au tournoi de golf « Blanc et Noir » au Club de golf du Lac-St-Joseph; 

● Le 23 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a fait faire une visite des locaux du Centre médical Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier aux représentants de LOBE; 

● Le 23 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont suivi la formation « La prise de 
décision en urbanisme » donnée par la FQM au Centre des Congrès; 

● Le 24 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a présidé le Comité d’administration local de la Station touristique Duchesnay; 

● Les 24, 25 et 26 septembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé au Congrès de la FQM au Centre des congrès 
de Québec; 

● Le 27 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la porte ouverte au manoir Juchereau-Duchesnay dans le 
cadre des Journées de la culture et M. le conseiller Claude Phaneuf y a animé un kiosque d’information; 

● Le 27 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé aux célébrations du premier anniversaire de l’École de 
musique Kapellmeister; 

● Le 29 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au Comité de transport de la MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 30 septembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à l’inauguration officielle de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond/Sainte-Catherine; 

● Le 30 septembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé au 30e anniversaire de Popote et Multi-Services; 

● Le 1er octobre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du comité du Forum culturel de la MRC; 

● Le 3 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a célébré un mariage; 

● Le 6 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a assisté à l’assemblée générale annuelle de l’Association des gens d’affaires de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au Club de golf du Lac-St-Joseph; 

● Le 6 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier; 

● Le 7 octobre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du Conseil d’Établissement de l’école primaire 
des Explorateurs; 

● Le 8 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au comité des communications à la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier; 

● Le 13 octobre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au 5 à 7 du Réseau femmes et politique municipale de la 
Capitale-Nationale; 

● Le 14 octobre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier tenu à huis clos. 
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OFFRES D’EMPLOI 

Journalier au Parc de glisse 
(PARCS ET BÂTIMENTS) 

 
Type de poste : 
Occasionnel (du 23 novembre 2015 au 
18 mars 2016) 
 
Responsabilités : 
Sous l’autorité du chef de division 
parcs et bâtiments, le titulaire de ce 
poste effectue l’entretien de la 
patinoire, du sentier de glace, de la 
glissade et de la piste de ski de fond. Il 
effectue également certaines tâches 
relatives à l’entretien des bâtiments. 
 
Horaire : 
40 heures par semaine. Travail de jour, 
du mercredi au dimanche. 
 
Conditions : 
Selon expérience (échelle salariale de 
15,50 $/h à 20,02 $/h). 
 
Exigence : 
Expérience pertinente un atout. 
 
Candidatures : 
Votre candidature, accompagnée d’un 
curriculum vitae et d’une lettre de 
présentation, sera admise jusqu’au 
vendredi 13 novembre 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 « Journalier au Parc 
de glisse » 
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Québec  G3N 2S5 
 
Par télécopieur : 418 875-3881 
 
Par courriel :   
aline.bedard@villescjc.com 
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BÉNÉVOLE RECHERCHÉ  
POUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
 

Le Conseil municipal est actuellement à la recherche d’un citoyen ou d’une 
citoyenne qui serait intéressé à faire partie du comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Le CCU est un organisme constitué de 6 citoyens et d’un membre du conseil 
municipal, mandaté par le conseil afin d’étudier et donner des recommandations sur 
les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis du CCU est 
requis lorsque le conseil doit rendre une décision concernant notamment : 
 

 Une dérogation mineure; 
 Un permis ou un certificat d’autorisation pour des travaux réalisés dans une 

zone soumise au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA); 

 Un projet de construction ou de lotissement en raison de certaines contraintes. 
 
Le CCU est également généralement consulté dans l’analyse des demandes de 
modifications des règlements d’urbanisme. Il joue donc un rôle de premier plan dans 
la planification du développement de notre Ville.  
 
Le premier mandat d’un commissaire est d’un an. Par la suite, il est reconduit pour 
des périodes de deux ans. Une séance régulière du CCU est prévue à chaque 
4e mardi du mois à 19 h. Il peut arriver que des séances extraordinaires soient 
convoquées dans le cas de dossiers urgents. Les candidatures reçues seront 
analysées en fonction des considérations suivantes : 
 

 Représentativité des différents secteurs du territoire (localisation 
géographique); 

 Implication des membres dans les différents groupes d’intérêts présents sur le 
territoire; 

 Intérêt pour le domaine municipal; 
 Capacité d’analyse et de réflexion. 

 
Si vous désirez obtenir toute information supplémentaire n’hésitez pas à 
communiquer avec Mme Andréanne M. Gaudreau, conseillère en urbanisme, au 
418 875-2758, poste 247.  
 
Vous pouvez faire parvenir vos candidatures, accompagnées d’une lettre de 
présentation, à Mme Aline Bédard à l’adresse suivante : 
 
Par la poste :  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Services techniques 
A/S Mme Aline Bédard 
1, Rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 2S5 
 
Par télécopieur : 418 875-3881 
 
Par courriel : aline.bedard@villescjc.com 

mailto:aline.bedard@villescjc.com
mailto:aline.bedard@villescjc.com


 

 

 

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 



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-8-2015 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1258-2014 POURVOYANT À RÉVISER ET À REMPLACER LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 611-90, DE FAÇON À AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION CA 6 À MÊME L’AIRE 
D’AFFECTATION RA 9. 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 28 septembre 2015, a adopté le projet de règlement identifié ci -
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le plan d’urbanisme de façon à agrandir l'aire d'affectation CA 6 à 
même l'aire d'affectation RA 9 pour permettre l’usage commercial au coin Jacques-Cartier et Fossambault. 
 
QUE le projet de règlement ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire et concerne l’aire 
d’affectation CA 6 (voir illustration); 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 1 rue Rouleau, aux 
heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne -
Hébert, le lundi 14 décembre 2015 à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement 
seront entendus à cette assemblée. 
 
Fait à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, 
ce 1er jour du mois 
d’octobre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, 
avocate 
 
 
 
 

ANNEXE A 

Agrandissement 
aire d’affectation CA 
6 à même RA 9 
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AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE, 
DOMICILIÉES À UN IMMEUBLE OU PROPRIÉTAIRES UNIQUES D’UN IMMEUBLE, OU OCCUPANTS UNIQUES 

D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, OU COPROPRIÉTAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE, OU COOCCUPANTS D’UN 
ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ DESSERVI PAR LE RÉSEAU 
D’AQUEDUC MUNICIPAL. 
 
1. Lors d'une séance tenue le 13 OCTOBRE 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

adopté le règlement numéro 1302-2015 intitulé « règlement numéro 1302-2015 décrétant une dépense et un emprunt de 
49 000 $ pour l’exécution de travaux d’augmentation de la capacité du poste de pompage d’eau brute de la station de 
pompage Duchesnay ». 
 
L’objet de ce règlement est de procéder à des travaux d’augmentation de la capacité du poste de pompage d’eau brute de la 
station de pompage Duchesnay. 

 
La dépense autorisée est acquittée par un emprunt de 49 000 $ remboursable sur dix (10) ans. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné de la municipalité 
peuvent demander que le règlement numéro 1302-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, 
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 
Le secteur concerné est illustré au plan à la page suivante. 
 
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d'assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes). 

 
3. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le mercredi 18 NOVEMBRE 2015 au bureau de la municipalité, situé au 1, rue 

Rouleau, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1302-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 305. 

Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1302-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé le 14 DÉCEMBRE 2015 à la séance municipale. 
 
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi et 

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

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ 

 
7. Toute personne qui, le 13 OCTOBRE 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
8. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise du 

secteur concerné qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans le secteur concerné 

depuis au moins 12 mois; 
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise dans le 

secteur concerné qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
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AVIS PUBLICS 

 être copropriétaire 
indivis d'un immeuble 
ou cooccupant d'un 
établissement 
d'entreprise situé dans 
le secteur concerné 
depuis au moins 
12 mois; 

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

 
10. Personne morale : 

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

 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, ce 23e jour du 
mois d’octobre 2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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SECTEUR CONCERNÉ  
PAR LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO  1302-2015 



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 14 DÉCEMBRE 2015, 
À 19 H 30, à la salle Kamouraska du 
centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à 
cette demande et ainsi faire part de ses 
observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est 
la suivante : 
 

« Régulariser l’implantation de 
la résidence construite à 
8,74 mètres de la ligne de lot 
avant et à 5,63 mètres de la 
ligne de lot latérale droite alors 
que l’article 6.1.1 du règlement 
de zonage numéro 1259-2014 
exige une marge de recul 
avant de 9 mètres et une 
marge de recul latérale de 
6 mètres dans la zone 96-H ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 39, 
rue de la Vallée, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier ce 21e jour du mois d’octobre 
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 14 DÉCEMBRE 2015, 
À 19 H 30, à la salle Kamouraska du 
centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre 
par le conseil municipal relativement à 
cette demande et ainsi faire part de ses 
observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est 
la suivante : 
 

« Régulariser l’implantation 
de la résidence construite à 
7,31 mètres de la ligne de lot 
avant alors que l’article 6.1.1 
du règlement de zonage 
numéro 1259-2014 exige une 
marge de recul avant de 
7,5 mètres dans la zone 
44-H ». 

 
 

Le bâtiment en cause est situé au 24, 
rue de la Falaise, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier ce 21e jour du mois d’octobre 
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 
 
 

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 
28 septembre 2015, a adopté le 
règlement suivant : 
  

RÈGLEMENT NUMÉRO 
1299-2015, AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 1259
-2014 DE FAÇON 
À SOUSTRAIRE LA ZONE 
55-P DE L’INTERDICTION 
DE PLANTER DES 
PEUPLIERS, DES SAULES 
ET DES ÉRABLES 
ARGENTÉS 

 
QUE ledit règlement est entré en 
vigueur le 21 octobre 2015, suite à 
l’émission d’un certificat de conformité 
par la MRC de La Jacques-Cartier. 
 
 
Ce règlement est déposé à mon 
bureau où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 28e jour du mois d’octobre 
2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-9-2015 AUX FINS DE MODIFIER 
LE  RÈGLEMENT DE ZONAGE  NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À AGRANDIR LA ZONE « 137-C » À MÊME LA ZONE 
« 67-H ». 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée 
ordinaire tenue le 28 septembre 2015, a 
adopté le projet de règlement identifié ci-
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est 
d’agrandir la zone « 137-C » à même la 
zone « 67-H » pour permettre l’usage 
commercial au coin Jacques-Cartier et 
Fossambault. 
 
QUE le projet de règlement contient des 
dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire et concerne la zone 137-C (voir 
illustration); 
 
QUE le projet de règlement est 
disponible pour consultation au bureau de la 
soussignée, situé au 1 rue Rouleau, aux 
heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce 
projet de règlement aura lieu à la salle 
Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert, le lundi 14 décembre 2015 à 19 h 
30, au cours de laquelle seront expliqués le 
projet de règlement et les conséquences de 
son adoption. Les personnes et organismes 
intéressés qui désirent s’exprimer sur le 
projet de règlement seront entendus à cette 
assemblée. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 1er jour du mois d’octobre 2015. 
 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLIC 
 

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

 

1. Lors d'une séance tenue le 13 OCTOBRE 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a adopté le règlement numéro 1303-2015 intitulé « Règlement no 1303-2015 décrétant une dépense et un emprunt de 
63 000 $ pour l’exécution de travaux d’aménagement d’un parc sur la rue René-Collard ». 

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 63 000 $ pour l’exécution de travaux 
d’aménagement d’un parc sur la rue René-Collard. 

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

le règlement numéro 1303-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d'assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes). 
 

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 18 NOVEMBRE 2015, au bureau de la municipalité, situé 
au 1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1303-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 

ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1303-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 14 décembre 2015. 
 
6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi et 

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

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

7. Toute personne qui, le 13 OCTOBRE 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

moins 12 mois; 
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est 
frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité 

depuis au moins 12 mois; 
 être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 

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

 
10. Personne morale : 

 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 OCTOBRE 2015 et 
au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 21e jour du mois d’octobre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLIC 
 

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

 

AVIS DE PROMULGATION 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les 
citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 13 octobre 2015, a adopté 
le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NO 1300-2015, POURVOYANT À 
REMPLACER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 632-91 
CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15e jour du 
mois d’octobre 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 

 

AVIS DE PROMULGATION 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les 
citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 28 septembre 2015, a 
adopté le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NO 1298-2015, RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 30e 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 

 
Est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle 
Bernier, greffière adjointe,  
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
vendu le lot CINQ MILLIONS SIX CENT VINGT-SEPT MILLE 
DEUX CENT CINQUANTE-SIX (5 627 256) du cadastre du 
Québec, d’une superficie de deux mille quatre cent mètres 
carrés (2 400 m.c), au CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
JOLI-CŒUR INC., pour la somme de cent mille dollars 
(100 000 $), avant les taxes, soit 41,67 $ le mètre carré. 
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
vendu le lot QUATRE MILLIONS CINQ CENT TREIZE MILLE 
HUIT CENT SEIZE (4 513 816) du cadastre du Québec qui 
représente l’ancienne caserne de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, d’une superficie de trois 
mille quatre cent soixante-dix-sept mètres carrés (3 477 m.c), 
à 9328-7142 QUÉBEC INC. (AMBULANCE DE LA 
JACQUES-CARTIER INC.), pour la somme de quatre cent 
mille dollars (400 000 $), avant les taxes. 
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
vendu le lot CINQ MILLIONS SIX CENT TRENTE-DEUX 
MILLE TRENTE-CINQ (5 632 035) du cadastre du Québec de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à la 
CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER, 
gratuitement dans l’intention de préserver le caractère naturel 
ainsi que les relations écosystémiques du terrain. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 23e jour du 
mois d’octobre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur pré-

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE  
DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  

 
(1er exercice financier) 

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, conformément aux dispositions de l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(RLRQ, chapitre F-2.1), que le rôle triennal d'évaluation foncière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui sera 
en vigueur durant les exercices 2016, 2017 et 2018, a été déposé au bureau du greffier situé au 1, rue Rouleau, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 30 octobre 2015.  
 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance du lundi au jeudi inclusivement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h, sauf les jours fériés, au Service des taxes et de l’évaluation au 1, rue Rouleau, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, AVIS est également donné que toute personne 
qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle d’évaluation foncière, relativement à 
un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer, AVANT LE 1er MAI 2016 une demande de 
révision prévue par la section I du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

1. être déposée avant le 1er mai 2016; 

2. être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

MRC de La Jacques-Cartier 
60, St-Patrick 
Shannon (Québec)  G0A 4N0 

3. être faite sur le formulaire prescrit à cette fin; 

4. être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 6-1997 de la MRC de La Jacques-Cartier 
et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.  

 
Le formulaire prescrit, ainsi que le règlement numéro 6-1997 de la MRC de La Jacques-Cartier, sont disponibles au bureau du 
greffier de la Ville, au 1, rue Rouleau, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ainsi qu’au bureau de la MRC, au 60, St-
Patrick, à Shannon. 
 
Dans le cas où la demande est effectuée par la remise du formulaire dûment rempli, elle est réputée avoir été déposée le jour de 
sa réception. Dans le cas où elle a été envoyée par courrier recommandé, la demande est réputée avoir été déposée le jour de 
son envoi.  
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 30e jour du mois d’octobre 2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-7-2015 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À MODIFIER  LES DISPOSITIONS ENCADRANT L’AFFICHAGE 
ÉLECTRONIQUE. 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 28 septembre 2015, a adopté le projet de règlement identifié ci -
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier les dispositions encadrant l’affichage électronique en permettant à 
une enseigne lumineuse de type commerciale de ne pas être considérée comme une enseigne à éclat lorsqu’elle satisfait à 
certaines conditions (aucune lettre ou chiffre de 0,60 mètre de hauteur, le message demeure constant et stationnaire, le message 
n’est pas modifié plus d’une fois aux 10 secondes et le message n’est pas animé [défilé, fondu, fractionné, etc.). Ce projet permet 
également de retirer, au 3e alinéa du règlement de zonage, après les mots « enseigne dont le message    est composé de lettres 
individuelles changées manuellement », les mots « ou enseigne électronique à message variable ». 
 
QUE le projet de règlement ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire et concerne 
l’ensemble de la population; 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 1 rue Rouleau, aux heures 
normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert, le lundi 14 décembre 2015 à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement 
seront entendus à cette assemblée. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 1er jour du mois d’octobre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

Vente de laissez-passer  
2015-2016  

pour le  
parc de glisse  

du Grand-Héron  
 

Tous les samedis  
de novembre :  

 

7-14-21-28 novembre de 9 h à 15 h 



Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 28 septembre et 13 octobre 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 28 SEPTEMBRE 2015 
 
 
Résolution 484-2015  
Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l'implantation dérogatoire de la résidence du 5, rue 
de la Rivière, située à 7,44 mètres de la ligne de lot avant 
alors que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 
1259-2014 exige une marge de recul minimale de 9 mètres 
dans la zone 93-F. 
 
Résolution 485-2015  
Acceptation de la demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l'implantation du mur de soutènement construit à 
0,10 mètre de la ligne de lot avant du 171, rue du Levant, 
alors que l'article 10.3.4 du règlement de zonage numéro 
1259-2014 exige une distance de dégagement d'un mètre 
entre le mur et la ligne de lot avant. 
 
Avis de motion 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure d'un 
règlement pourvoyant à remplacer le règlement numéro 
632-91 constituant un comité consultatif d'urbanisme. 
 
Avis de motion 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant des travaux de réfection d'une section de la route 
des Érables et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
Résolution 486-2015 
Adoption du règlement portant le numéro 1298-2015 sur le 
traitement des élus municipaux. 

Résolution 487-2015  
Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage afin 
de permettre de planter des peupliers dans la zone 55-P. 
 
Résolution 488-2015  
Adoption d'un projet de règlement numéro APR-7-2015 aux 
fins de modifier le règlement de zonage de façon à modifier 
les dispositions sur l'affichage électronique. 
 
Résolution 489-2015   
Adoption d'un projet de règlement numéro APR-8-2015 aux 
fins de modifier le règlement 1258-2014 concernant le plan 
d'urbanisme. 

 
Résolution 490-2015  
Adoption d'un projet de règlement numéro APR-9-2015 aux 
fins de modifier le règlement de zonage de façon à agrandir 
la zone 137-C à même la zone 67-H. 

 
Résolution 491-2015  
Demande formulée à la Commission de toponymie pour 
l'officialisation du nom de la rue Tibo. 
 
Résolution 494-2015  
Acceptation de la demande de permis d'enseigne pour la 
Garderie La Bougeotte située au 279, rue Anne-Hébert. 
 
Résolution 496-2015  
Autorisation donnée afin de libérer la moitié de la retenue 
contractuelle du projet « Travaux de pavage 2015 » et 
d'autoriser le versement à Construction et pavage Portneuf 
de 26 877,27 $, plus taxes. 
 
Résolution 497-2015  
Autorisation donnée, et ce, conditionnellement à la signature 
du contrat de vente de l'ancienne caserne avec Ambulances 
de la Jacques-Cartier, d’effectuer une dépense de 200 000 $, 
incluant les taxes nettes, pour procéder, en régie interne, aux 
travaux de décontamination du terrain de l'ancienne caserne 
et du terrain de la propriété localisée au 1, route de la 
Jacques-Cartier. 
 
Résolution 503-2015  
Autorisation donnée pour la signature de l'entente 
intermunicipale de déneigement de cinq ans avec la Ville du 
Lac-Saint-Joseph. 
 

22 Le Catherinois, novembre 2015  www.villescjc.com 



CONSEIL EN BREF 

Résolution 518-2015  
Autorisation d’une dépense de 91 551,95 $, plus taxes, pour 
l’achat de l'équipement pour le pavillon Desjardins. 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2015 
 

Résolution 524-2015    
Adoption d'un règlement pourvoyant à remplacer le règlement 
numéro 632-91 constituant un comité consultatif d'urbanisme. 
 
Résolution 525-2015  
Adoption d'un règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 22 000 $ 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. 

 
Résolution 526-2015  
Adoption d'un règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 49 000 $ pour l'exécution de travaux 
d'augmentation de la capacité du poste de pompage d'eau 
brute de la station de pompage Duchesnay. 
 
Résolution 527-2015  
Adoption d'un règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 63 000 $ pour l'exécution de travaux 
d'aménagement d'un parc sur la rue René-Collard. 

 
Avis de motion 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement qui 
vient amender le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 
1258-2014 afin d'agrandir l'aire d'affectation CA 6 à même 
l'aire d'affectation RA 9. 
 
Avis de motion 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement qui 
vient amender le règlement de zonage numéro 1259-2014 
afin d'agrandir la zone « 137-C » à même la zone « 67-H ». 
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Avis de motion 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement qui 
vient amender le règlement de zonage numéro 1259-2014 de 
façon à modifier les dispositions encadrant l'affichage 
électronique. 
 
Résolution 529-2015  
Autorisation donnée à monsieur le maire Pierre Dolbec et 
monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier de 
signer l'acte de vente de l'immeuble désigné comme étant le 
lot 4 513 816 (ancienne caserne) du cadastre du Québec 
pour un montant de 400 000$ à Ambulance de la Jacques-
Cartier.  
Résolution 530-2015 
Autorisation donnée à monsieur le maire Pierre Dolbec et 
monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier de 
signer l'acte d'achat de la Caisse populaire sise au 2, rue 
Laurier, pour la somme de 550 000 $. 
 
Résolution 534-2015  
Nomination de monsieur le conseiller Yves-J. Grenier au 
conseil d'établissement de l'école institutionnelle Jacques-
Cartier/Saint-Denys-Garneau. 
 
Résolution 541-2015  
Acceptation provisoire des travaux de construction du projet 
de prolongement de la rue de l'Osmonde.  
 
Résolution 544-2015  
Octroi d’un contrat à la compagnie Compass Minerals 
Canada Corp. pour la fourniture de chlorure de sodium pour 
l'hiver 2015-2016. Le coût du contrat est établi à 56 096,30 $, 
incluant les taxes brutes. 
 
Résolution 555-2015  
Autorisation donnée pour la tenue de la 15e édition du Tour 
de Vélo des Sourds dans Le Chemin de La Liseuse le 9 juillet 
2016 et d'accorder une gratuité d'utilisation d'une salle au 
centre socioculturel Anne-Hébert pour le rassemblement des 
cyclistes après le Tour. 



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.

www.CentreDentaireDeLaJacquesCartier.com 

Ru
e 

D
és

ir
é-
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au
 

Route de Fossambault 

IG
A

 

Toute notre équipe a beaucoup aimé vous rencontrer lors de la Journée du citoyen
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour vous remettre sacs et brosses à dents! 
Nous avons très hâte de vous accueillir dans VOTRE centre dentaire! À bientôt!



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Programmation des loisirs 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 

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 

Prochaine période d’inscription - Session hiver 2016 

TARIFICATION FAMILIALE 

*INSCRIPTION EN LIGNE 

Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe AVANT LA 
PÉRIODE D’INSCRIPTION. Écrivez à loisirs@villescjc.com. Vous pouvez 
également nous joindre par téléphone au 418 875-2758 poste 338. Pour 
plus de détails, rendez-vous à l’adresse suivante : 

https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public 

En ligne* 

du lundi 23 novembre midi au  
dimanche 29 novembre minuit 

En conformité avec la Politique des familles et des 
aînés adoptée par la Ville, nous appliquerons un 
rabais afin de supporter davantage les familles de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. L’aide 
accordée prendra deux formes et s'applique pour 
les activités offertes directement par la Ville 
seulement. 
 
 

Rabais pour les enfants inscrits à une même activité : 
 
15 % pour le deuxième enfant 
25 % pour le troisième enfant et plus 
 
Rabais pour les enfants de familles à faible revenu : 
 
Pour les familles dont le revenu familial brut est de moins de 50 000 $, 
un rabais pourra être accordé. Il sera plus ou moins élevé en fonction du 
revenu familial et du nombre d’enfants inscrits. Pour obtenir cette aide 
financière, il faut remplir le formulaire prévu à cet effet disponible au 
Service des loisirs. Chaque demande sera étudiée en toute 
confidentialité et l’aide sera transmise par l’émission d’un chèque au 
nom du répondant. 

Cours offerts 
Abdos fesses 

Ateliers des 4 ans 
Badminton 

Baladi 
Cardio maman - bébé 

Cardio parents - enfants 
Colletage de lièvres 

Danse en ligne 
Danse hip-hop 

Décoration de gâteau 
Dessin  

Entraînement 50 ans et plus 
Entraînement synergique 

Espagnol 

Gardiens avertis 

Hockey cosom  

Hockey extérieur (base) 
Karaté 

Karibou 
Maman - poussette 

Montage de mouches 
Musique (cours variés)  

Patinage (initiation)  
Réanimation cardio-respiratoire  

Stretching (étirements apaisants) 
Tai-chi 

Tennis intérieur 
Vin  

Workout  
Yoga 

Zumba 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Programmation des loisirs 
Activités sportives en vedette! 

HOCKEY COSOM 

PATIN ET HOCKEY 

Dimanche, 9 h à 9 h 30 et 9 h 35 à 10 h 05 

Je n’ai jamais mis de patins, j’ai entre 3 et 5 ans, je veux m’initier au 
patinage et je veux m’amuser! 

Hiver :  Du 10 janvier au 14 février (5 sem.) 
   
Clientèle :  Enfants de 3 à 10 ans 
Participants :  Min : 8 Max : 15 
Endroit :  Patinoire extérieure, Parc du Grand-Héron 
Responsable : Jonathan Fortin, 418 663-8417 
 École de patinage et de hockey PFDF 
 
COÛT :  48 $ (Bout de chou 3-5 ans) 
 55 $ (intermédiaire et hockey) 
 

Matériel :  Casque protecteur avec grille obligatoire. Bâton de hockey 
 pour les cours d’initiation au hockey. 

Dimanche, 10 h 10 à 11 h 10 

J'ai entre 5 et 10 ans, je suis capable de patiner et 
de me relever seul, je veux m'amuser et je veux 
développer mes habilités sur patins. 

Patinage intermédiaire 
Jeunes de 5 à 10 ans (cours de 60 min.) 

Dimanche, 11 h 20 à 12 h 20 

J'ai entre 4 et 7 ans, je patine, m'arrête et me relève seul, je veux 
apprendre les techniques de base du hockey, je veux jouer des mini-
parties tout en m’amusant. 

Initiation au hockey 
Jeunes de 4 à 7 ans (cours de 60 min.) 

Initiation au patinage 
Bouts de chou 3-5 ans (cours de 30 min.) 

TARIFICATION  

Résidents*   Gratuit **  

Enfants de 12 ans et moins  Gratuit   

13 à 17 ans de Fossambault-sur-le-Lac  Gratuit   

Tarification journalière (non résidents) 

Ski de fond ou activités sur glace 

Par personne 2 personnes 
(même adresse) 

                     Adultes 5 $ 9 $ 

                     13 à 17 ans 3 $ 5 $ 

HORAIRE D’OUVERTURE  
Lundi  au  vendred i  :  11 h à  16  h  30 e t  18  h  30 à  22 h  

Samedi  et  d imanche :  10  h  à 22  h  
 

NOTE : les mardis et jeudis, de 21 h à 22 h, la patinoire est réservée pour les ligues de hockey 
bottine .Des frais de location de glace s’appliquent pour les ligues de hockey et de hockey bottine. 

HORAIRE SPÉCIAL 
PÉRIODE DES FÊTES 

 
DU 21 DÉCEMBRE 2015 AU  

4 JANVIER 2016 

10 h à 22 h  

24 ET 31 DÉCEMBRE 

Fermeture à 16 h  

25 DÉCEMBRE 
1er JANVIER  

Fermé  

Location et prêt de matériel* Coût 

Patins 3 $ 

Traîneau (pour patinoire) 5 $ 

Barre d'apprentissage  
(easy-skater) 

Gratuit 

Carpette (pour glissade) 
* Une pièce d'identité doit être 
laissée au responsable du matériel 

Gratuit 

Service   

Aiguisage de patins 5 $ 

Du 27 janvier au 23 mars (8 sem.) congé : 2 mars  
Clientèle :  Enfants de 6 à 12 ans 
Participants :  Min : 12 Max : 18 
Endroit :  Gymnase École Saint-Denys-Garneau 
Responsable : RSEQ, Vincent Ruel, 418 657-7678 p. 212 

6-8 ans : Mercredi, 18 h à 19 h 
9-12 ans : Mercredi, 19 h 10 à 20 h 10  

Coût :54 $ 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Programmation des loisirs 

La programmation des activités parascolaires sportives et socioculturelles 
pour l’ÉCOLE JACQUES-CARTIER  

sera remise dans les sacs d’école de vos enfants.  
Voici les dates à surveiller : 

 

Semaine du 11 au 15 janvier 

Conférence 
Nutrition et entraînement 
 
Les principes de base de la nutritio  et de 
l’entraînement pour être en mesure de bien choisir 
ses aliments pour se remettr  en forme, maintenir 
son poids et rester moti é. L’importance sous-
esti ée de l’hydratati n et du sommeil. Comment 
vaincre le stress et les douleurs 
chroniques avec le stretching. 
Venez découvrir ce monde 
passionnant à votre portée avec 
des conseils pratiq es, un langage 
simple et une touche d’humour. 
 
Mardi 10 novembre à 19 h 
 
AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 

COÛT : 15 $ (Ouvert à tous) 

Inscriptio  et paiement à Oxygène 418 522-3865 

Nouveautés 

Conférencière : Isabelle Thériault, entraîneur cer� � é 

Club de course 4 saisons 
« Parce qu’on aime courir et qu’on aime l’hiver, 
joignez-vous à nous! Rire et progression garantis. » 
Course en sentier (trail) 
 
Cours niveau 1 (débutant) 
Mercredi 19 h  à 20 h 30 

Cours niveau 2 (avancé) 
Mardi 19 h à 20 h 30 

Préparation physique hivernale  

Tout niveau 
Jeudi 19 h à 20 h 15 

Début des sessions : 1er décembre (12 semaines) 

Coût :  1 cours/sem. : 138 $/session 
  2 cours/sem. : 251 $/session 

Lieu : Stati n touristi ue Duchesnay 
Inscriptio  et paiement à Oxygène 418 522-3865 

KARATÉ 

Le karaté a un effet bénéfique considérable sur la forme physique et sur la confiance en 
soi. Savoir se défendre et savoir réagir dans une situation difficile sont certainement des 
atouts essentiels dans notre société. Les Studios Unis forment des athlètes de haut 
niveau, mais surtout de bonnes personnes.  
 
Mardi et/ou jeudi, de 18 h 15 à 21 h 
 
Hiver :   Mardi, du 12 janvier au 5 avril (12 sem.) congé : 1er mars 
   Jeudi, du 14 janvier au 7 avril (12 sem.) congé : 3 mars 
 
Clientèle :  4-6 ans  Mardi et/ou jeudi, 18 h 15 à 19 h 
   7-13 ans  Mardi et/ou jeudi, 19 h à 20 h 
   14 ans et + Mardi et/ou jeudi, 20 h à 21 h 
 
Endroit :  Gymnase école Jacques-Cartier 
 
Message :  À noter que le coût du kimono et des ceintures n'est pas compris dans le 
 montant de l'inscription. 

 Jeunes  Automne Hiver Printemps 

1 fois par semaine 80 $ 80 $ 43 $ 
2 fois par semaine 150 $ 150 $ 78 $ 

14 ans et plus Automne Hiver Printemps 

1 fois par semaine 85 $ 85 $ 45 $ 
2 fois par semaine 160 $ 160 $ 83 $ 418 523-6638 

Activités parascolaires 
École Jacques-Cartier 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Programmation des loisirs 
Activités à découvrir 

Les groupes de badminton sont complets, mais sont 
toujours à la recherche de remplaçants. Vous pouvez 

donner votre nom au 418 875-2758, poste 338. 
 

 

Endroit : Pavillon La Ruche, 7, rue Charles-Painchaud 
Pour inscripti n et informati n : 418 573-8243 

 
Piano, guitare, chant, ba� erie, violon, clarine� e, saxophone. 
Musique d’ensemble, prati ues supervisées, éveil musical,  

groupe pop-rock et plus 
 

Cours individuels et de groupe. La musique à la portée de tous! www.ecoledemusiquek.com  
ecoledemusiquek@outlook.com 

Du 12 janvier au 22 mars (10 sem.) congé : 1er mars 
Mardi de 19 h 15 à 20 h 15 - Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

16 ans et plus  - 95 $ 
 

Tout simplement énergisante, la Zumba est autant bienfaisante pour l’esprit que pour 
le corps. La qualité d’un cours de Zumba est créée par la musique d’origine latine en 
général, avec l'ajout d'une touche actuelle, sans oublier le dynamisme et la créativité 
de l’instructeur. Le but ultime est de bouger, de s’amuser, de rire de ses erreurs à 
travers les airs de musique et les pas de danse d’ici et d’ailleurs. Se prendre au 
sérieux n’est pas permis. Se donner le droit de s’amuser en s’entraînant et de 
découvrir que l’on apprend continuellement est valorisant. 

Responsable : Tania Morrissette - taniamorrissette hotmail.com 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS MOTRICES 
 

1 À 4 ANS 

Karibou est un programme 
d’activités motrices pour les 
enfants de 1 à 5 ans 
accompagnés de leur parent. 
Les enfants évoluent grâce à 

des parcours, des ateliers et 
des défis qui leur permettent 
d’apprivoiser graduellement le 
monde du sport et de l’activité 
physique. Chaque séance de 
50 minutes est composée 
d'activités motrices variées 
telles que : lancer, rattraper, 

sauter, danser, rouler et courir. 
Évidemment, l'objectif premier est de 
s'amuser! 
 
Poussins coquins (12 à 16 mois) 
Lapins taquins (16 à 20 mois) 
Ratons fripons (20 à 24 mois) 
Oursons mignons (2 à 2 1/2 ans) 
P’tits loups filous (2 1/2 à 3 ans) 
Renards débrouillards (3 à 4 ans) 
 
PROCHAINE SESSION 
 
Du 16 janvier au 3 avril (10 sem.) 
 
Horaire à déterminer, le samedi ou le 
dimanche entre 9 h et 12 h selon le 
nombre d’inscriptions 
 

 
Min. :  3 groupes de 9 enfants 
Max. : 6 groupes de 12 enfants 
 
Endroit : Gymnase 
Saint-Denys-Garneau 
 
Coût : 70 $ 

L’équipe Oxygène offre une multitude d’activités d’entraînement et de mise en forme : abdos fesses, 
entraînement pour les personnes de 50 ans et plus, workout, stretching, activités adaptées pour les 
mamans et beaucoup plus! Informez-vous pour en savoir plus. 

Isabelle Thériault - L'équipe Oxygène  418 522-3865 
oxygene@live.ca  Facebook : L’équipe oxygène inc. 

Cours de dessin - Lundi de 9 h 45 à 11 h 45 
Du 11 janvier au 21 mars (10 sem.) congé : 29 février  

Techniques « sfumato » et « clair-obscur » mises au point par Léonard de Vinci.  
Médium utilisé : graphite (crayon au plomb). Cours basé sur l’observation. 

COÛT : 230 $   -   Centre socioculturel Anne-Hébert 
Professeure : Céline Émond 418 999-3257 cemond@live.fr  

Cours de peinture - Mercredi de 9 h à 12 h 
Du 13 janvier au 6 avril (12 sem.) congé : 2 mars  

Ce cours s'adresse aux personnes débutantes ou plus expérimentées en peinture à l'huile ou à 
l'acrylique. Afin d'apprendre les techniques de base, certains exercices seront suggérés lors des 
premiers cours pour ceux et celles qui le désirent. Le rythme de progression et le désir de chacun 
seront pris en considération. Ainsi, les élèves  pourront réaliser des créations personnelles selon 
les sujets de leurs choix.   

 
COÛT : 245 $     Professeure : Véronique Asselin 418 844-7031  
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9-1-1  

MISE EN GARDE 
CONTRE LA FAUSSE 
REPRÉSENTATION 

INSPECTION ET VENTE 
D’EXTINCTEURS PORTATIFS 

Le Service de protection contre les 
incendies de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier  invite 
les citoyens à la vigilance s’ils sont 
sollicités par des entreprises 
spécialisées dans l’inspection, la vente 
et la réparation d’extincteurs portatifs. 
 
Le Service de protection contre les 
incendies n’a pas autorisé ces 
compagnies à vendre du matériel en 
son nom ni à représenter les villes            
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-
St-Joseph pour la vente ou la 
réparation de matériel, comme peuvent 
le laisser croire certaines de ces 
entreprises lors de la sollicitation. 
 
Normes pour les extincteurs 
Pour les extincteurs portatifs à poudre, 
la norme NFPA10 rappelle que la 
maintenance de ceux-ci, soit 
l’inspection du mécanisme interne et au 
besoin le changement de la poudre, 
doit se faire aux six ans. 
 
Par ailleurs, l’achat d’extincteurs 
portatifs pour les résidences est 
facultatif. Seuls les édifices régis par 
différents règlements spécifiques ont 
des obligations à cet égard. 

Le 9-1-1, c’est le numéro de téléphone qu’il faut composer, pour 
obtenir les services d’urgence tels que : 
 

 Incendie 
 Police  
 Ambulance 

 

Si vous désirez des informations sur un service municipal NON URGENT 
(bibliothèques, parcs, compte de taxes, cueillette des déchets, etc.), vous devez 
composer le 418 875-2758. 
 
Le 418 875-0911 est un service municipal lorsque les bureaux sont fermés (bris 
d’aqueduc, arbre tombé, etc.) 
 

Ce n’est pas un service d’information. 
On doit composer le 9-1-1 s’il s’agit d’une urgence. 

Si vous entendez « 9-1-1 GARDEZ LA LIGNE »,  
ne raccrochez pas!!! 

 

Le fait de demeurer en ligne vous assure de conserver votre priorité d’appel. Ce 
n’est qu’une question de secondes avant qu’un préposé ne vous réponde. 
 
Quand le préposé au 9-1-1 répond, indiquez immédiatement : 
 

 L’endroit de l’événement  
 La nature de l’urgence 
 De quel endroit vous appelez 
 

Vous devez être certain de la nature de l’urgence. 
 
De plus, on vous demandera de répondre à quelques questions. Elles sont 
nécessaires pour déterminer si la situation requiert plusieurs intervenants d’urgence 
et lesquels. 
 
Si vous composez le 9-1-1 par erreur, demeurez en ligne et informez le préposé qu’il 
s’agit d’une erreur. Ceci évitera de faire déplacer inutilement des ressources 
d’urgence pour vérifier si vous avez besoin d’aide. 
 
9-1-1 à partir d'un appareil cellulaire  
 

Lorsque vous composez le 9-1-1 à partir d’un téléphone cellulaire, les coordonnées 
qui apparaissent à l’écran du préposé qui vous répond sont très différentes de celles 
qui apparaissent lorsque vous composez le 9-1-1 à partir de votre téléphone 
résidentiel (fixe). 
 
En effet, le téléphone fixe permet aux préposés du service 9-1-1 d'avoir accès aux 
coordonnées de l'appelant (adresse et numéro de téléphone). 
 
Lorsqu’il s’agit d’un téléphone cellulaire, les données apparaissant sur l’écran du 
préposé sont composées des données géographiques (longitude et latitude) 
indiquant où se trouve l’appelant, et ce, dans un rayon variant de 10 à 1 200 mètres 
avec la technologie de positionnement global (GPS), la technologie de la 
triangulation ou la mesure de la force du signal. 
 
Isabelle Couture, membre du comité de prévention 

SERVICE INCENDIE 

 Hydro-Québec 
 Gaz naturel 
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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 : 
 

 C’est parti mon kiki! 
Monsieur Renard a enfin reçu sa 
montgolfière. Le voilà prêt pour aller sur 
la Lune. Minute! L’éléphant aimerait faire 
partie du voyage. Et la girafe? Peut-elle 
venir aussi? Et l’écureuil? Et le 
rhinocéros? Oui, ils sont tous invités. 
C’est bien plus rigolo de voyageur en 
bonne compagnie! Plus on est de fous, 
plus on rit! 
 

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

 
Quand : le 16 novembre 2015 à 19 h 

 
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  

avant le 13 novembre 

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 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Préposé au prêt 
 Répondre aux demandes des abonnés 
 Effectuer les retours, les prêts et les 

réservations de documents 
 Classer les documents retournés 
 Faire payer les frais dus aux retards 
 

Horaire : mardi de 19 h à 21 h, samedi de 9 h à 12 h 
 

Prérequis : 
− Aimer travailler avec la clientèle 
− Aimer les livres 
− Avoir des connaissances de base en informatique  

 
Préposé au classement 

 Faire la lecture des rayons 
 S’assurer que les documents sont bien 

classés et les reclasser au besoin 
 Aviser la responsable s’il y a des erreurs 

de cotes 
 

Horaire : mercredi de 13 h à 16 h 
 

Prérequis :  
− Aimer les livres 
− Aimer l’ordre 
− Connaître la classification décimale de Dewey (un atout) 

 
Pour informations :  
Geneviève Roger au 418 875-2758, poste 351.  
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DONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET DE CASSE-TÊTES 

 

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



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

Né à Saint-Raymond et résidant 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 impressionnistes. 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.  

EXPOSITION PROJET GUTENBERG 
 

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

ROMANS ADULTES 
After t.5 : L'éternité, Anna Todd 
Ambitions, Danielle Steel 
Bébé Boum t.3 : La réplique sismique, Josée Bournival 
Crime à la bibliothèque, Collectif 
D'après une histoire vraie, Delphine De Vigan 
Dis-moi que tu m'aimes, Joy Fielding 
Es-tu au régime? Moi non plus!, Catherine Bourgault 
La guerre du Lotus t.1 : Stormdancer, Jay Kristoff 
La jeune fille au piano, Louise Lacoursière 
La loi du millénaire t.1 : Magie volée, Trudi Canavan 
La reine rouge t.1 : Le prince des fous, Mark Lawrence 
Le crépuscule des arcanes t.2 : La voyante des Trois-
Rivières, Sébastien Chartrand 
Le livre des Baltimores, Joël Dicker 
L'empire brisé t.1 : Le prince écorché, Mark Lawrence 
Les assassins, R.J. Ellory 
Les chroniques du magicien noir t.1 : La mission de 
l'ambassadeur, Trudi Canavan 
L'homme qui ment, Marc Lavoine 
Madame Tout-le-monde t.5 : Ciel d'orage, Juliette Thibault 
Un amour impossible, Christine Angot 
Une autre histoire de famille t.3 : Séparations et retrouvailles, 
Claudie Durand 
Une nuit, je dormirai seule dans la forêt, Pascale Wilhelmy 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
14 ans et portée disparue, Arielle Desabysses 
Au nom de l'amour : À ces femmes avant moi, C. Desrochers 
Canada-Québec, 1535-2015, Jacques Lacoursière et al. 
Comme par magie : vivre sa créativité sans la craindre, E. Gilbert 
Être et ne plus être autiste ou Comment notre famille a vaincu 
l'autisme… naturellement, Nathalie Champoux 
L'argent ou l'honneur : L'utlime combat de Vito Rizzuto, Peter 
Edwards; Antonio Nicaso 
Le monstre, Ingrid Falaise 
Libres : histoires de motos, Franco Nuovo; Laurence Labat 
L'intelligence des huiles essentielles, Danielle Huard 
Mexique, Collectif 
Petit manuel du travail autonome, Martine Letarte; J. Lussier 
Sois ta meilleure amie, encore plus!,  Josée Boudreault 
Vaincre le désordre, Sophie Legault 
 
BANDES DESSINÉES ADULTES 
Empire, Rosset, Aurélien 
Grands peintres : Georges de la Tour, Li-An; L. Croix 
Grands peintres : Pieter Bruegel, François Corteggiani 
Hellship, Muralt, Jared 
IRL dans la vraie vie, Cory Doctorow; Jen Wang 
La cité de l'automobile, Antoine Demetz  
L'autoroute sauvage t.1 : Kilomètre 666, Mathieu Masmondet  
L'épée d'Ardenois t.4 : Nuhy, Etienne Willem  
Les anges visiteurs t.1 : Eva, Murzeau / Barboni 
Mille tempêtes, Tony Sandoval 
Professeur infini, Marc Lataste 
 
ROMANS ADOS 
La sorcière de Prince Island, Kendall Kulper 

ROMANS JEUNES 
Billy Stuart t.10 : La déesse de la foudre, Alain M. Bergeron 
C'était un 8 août, Alain M. Bergeron 
Défense d'entrée t.4 : Opération… Québec!, Caroline Héroux 
Halloween Crapaudine, V. Deiss 
Il était une fois… Coquin, Alain M. Bergeron 
Juliette à Armsterdam, Rose-Line Brasset 
La garderie des petits dragons, Alain M. Bergeron 
Le défi de Dominic, Alain M. Bergeron 
Le journal d'Alice t.10 : Un chien dans la classe, Sylvie Louis 
Le puits magique, Alain M. Bergeron 
Les ailes d'Alexanne t.6 : Sirènes, Anne Robillard 
Les filles modèles t.3 : SOS Cendrillon, Marie Potvin 
Ma sœur est une vampire t.12 : Sous surveillance, S. Mercer 
Ollie, le champion, Alain M. Bergeron 
OMG t.1 : Écris-moi si tu peux!, Catherine Bourgault 
Ouate de phoque t.6 : Léa + Phil = !?!, Sylvianne Beauregard 
Populaire et superficielle, Martine Labonté-Chartrand 
Touchdown, Patrick Marleau ; Étienne Boulay 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
Art et BD, Christophe Quillien 
Au temps des samouraïs, Robert Calvet 
Aventuriers, explorateurs et grands voyageurs, R. Beugné 
Canada en vedette 100 faits surprenants, Elizabeth Macleod 
Chevaliers de la Table ronde, Fabien Clavel 
Constellations : Un livre phosphorescent, Anne Jankéliowitch; 
Sarah Andreacchio 
Dieux de la mythologie grecque, Viviane Koenig 
Hockey : Ses supervedettes 2015-2016, Paul Romanuk 
La mythologie grecque, Raphaël Fejtö 
L'art en couleurs, Rosie Dickins 
Lascaux, Thierry Courtin 
Les chiots, Susan B. Neuman 
Les momies, Thierry Courtin 
Les policiers, Collectif 
Les trains, Collectif 
Les vers de terre, Alain M. Bergeron 
L'Halloween, Laura Marsh 
Mon premier guide nature, Séverine Cordier 
Promenons-nous dans les expressions françaises, Collectif 
Raconte-moi Joey Scarpellino, Patrick Delisle-Crevier 
Raconte-moi les Canadiens, Jean-Patrice Martel 
Sais-tu pourquoi ?, Collectif 
Top 100 des pires désastres naturels, Marie-Pierre Volver 
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 
Capitaine Static t.7 : Les Fanatics, Alain M. Bergeron 
Garfield : Poids lourd t.12, Jim Davis 
Kalamazoo, Alain M. Bergeron 
L'effet carton, Doug TenNapel 
Léonard tome 46 : Le génie crève l'écran, Groot 
L'univers des schtroumpfs, Peyo 
Monster High t.1 : Je n'ai d'œil que pour toi, Heather Nuhfer 
Spider-man no.8 : Pierre qui roule …, Collectif 
Yoko Tsuno tome 27 : Le secret de Khany, Roger Leloup  
 

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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 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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• 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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APPEL
DE PROJETS*

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
 du MILIEU

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce fincancier 
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les 
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, 
Sainte-Christine,  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent ?

C’est le moment de faire votre demande auprès de 
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et 
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus 
pertinents pour notre collectivité.

Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 
ou à la réception de nos places d’affaires.

Date limite : 20 décembre 2015

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

Saint-Raymond (Siège social) 
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec) 
G3L 3W2  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
G3N 2Z6

Rivière-à-Pierre 
294-B, rue Principale 
Rivière-à-Pierre (Québec) 
G0A 3A0  *  Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du 

 milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’affaires. 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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Guignolée, la nôtre… 

Dimanche  
6 décembre 2015 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac 
ENCORE UNE FOIS, SOYONS GÉNÉREUX 

Dès 11 h, des bénévoles frapperont à vos portes pour recueillir vos dons en argent. 
AIDEZ-NOUS À FAIRE UNE DIFFÉRENCE  

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 
Les personnes intéressées à joindre l'équipe de bénévoles le dimanche 6 décembre sont invitées à se présenter 
au centre socioculturel ANNE-HÉBERT, au 22, rue Louis-Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dès 
10 h 45.  Une TIRELIRE officielle de la GUIGNOLÉE vous sera remise et un circuit vous sera proposé. 
 
Il est aussi possible d’adopter ou de réserver à l’avance un parcours en communiquant avec nous. 

Nous invitons tous les résidents, dont ceux des routes de Fossambault, 
Duchesnay, Jacques-Cartier et Montcalm à déposer leur don chez les 
marchands participants arborant l’affiche du BAS ROUGE, du 
7 décembre jusqu’à Noël.  

 Caisse populaire de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine 

 Familiprix, Nathalie Houde 
 Proxim Marie-Hélène Dubé  
 Garage Marcotte et Fils inc. 
 Pentagone 
 Salon Maxi coiffure  
 Salon le Mistral 
 Salon de coiffure Audrey Gosselin  
 Dentiste Isabelle St-Pierre 
 Club Chaussures 
 La Vieille Boucherie  
 Clinique Médicale SCJC 
 Dépanneur Fossambault 
 Le Magasin 1270  

VOUS POURREZ ÉGALEMENT DÉPOSER VOS DONS EN ARGENT 
AUX ENDROITS SUIVANTS : 

 PRESBYTÈRE DE SAINTE-CATHERINE, 1 rue Jolicoeur 
 VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 1 rue Rouleau 
 VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 

PANIERS DE NOËL 
 

Vos dons de denrées alimentaires 
non périssables seront récoltés chez 

nos fidèles partenaires : 
 

IGA des Sources 
Écoles primaires et secondaires 

Caisse populaire Desjardins 
Centre socioculturel Anne-Hébert 

(6 décembre seulement) 

COLLECTE $$$ 
 

Nos bénévoles seront présents  
à l’intersection des routes de 

Fossambault et de la Jacques-Cartier  
le 6 décembre de 11 h 30 à 13 h 30. 

 
Donnez généreusement 

« C’est donc bon le don » 

Pour information  
Pierre Plamondon : 418 875-1789 

Omer Boucher : 418 875-3391 
Denise Boucher : 418 875-2256 

David Milot : 418 875-3996 
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MAISON DES JEUNES 

Tu as des idées d’activités, de projets ou d’événements et tu tiens à ta MDJ? Viens faire partie du 
Conseil des Jeunes le 12 novembre prochain de 19 h à 20 h! Nous discuterons tous ensemble de ces 
idées, et ce, autour d’un bon chocolat chaud. Les rencontres ne t’engagent à rien et tous peuvent y 
participer, à condition d’être inscrits à la MDJ. 

L’équipe de la MDJ tient à remercier ses précieux 
partenaires et commanditaires qui ont contribué à la 
réalisation de la Maison de l’horreur édition 2015, sous le 
thème de l’asile : 
 
 Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 Les Chevaliers de Colomb 
 Micheline Martel 
 Uniprix Claude Noël 
 IGA des Sources 
 Clinique Dentaire Bossé Marois 
 Garage Marcotte et Fils inc. 
 Coop Ste-Catherine 
 Super C 
 Familiprix 
 Électricité PJC 
 Proxim 
 

Nous tenons également à remercier Monsieur Éric Caire, 
député de la Peltrie, qui grâce au programme « Soutien à 
l’action bénévole 2015-2016 » nous a octroyé un montant de 
1 000 $ pour la réalisation de la Maison de l’horreur.  

Les Mercredis Sportifs sont de retour! Viens défier les 
animatrices de la MDJ dans le sport de ton choix!! 
 4 novembre 
 18 novembre 
 2 décembre 

C’est à compter du mois de novembre que les ateliers « Cuisine moé ça » débuteront à la 
MDJ! Grâce au programme de financement Fonds 12-17, nous offrirons gratuitement des 
ateliers culinaires aux jeunes fréquentant l’établissement.  
 
Voici donc les dates pour les ateliers du mois de novembre : 

 Mercredi 11 novembre, 18 h à 20 h 30 
 Mercredi 25 novembre, 18 h à 20 h 30  

 
*Il est très important de T’INSCRIRE pour chaque atelier, puisqu’il y a un maximum 
de 10 participants. Écris-nous sur Facebook à Mdj Ste-Catherine ou appelle-nous au 
418 441-8991 pour plus d’information! 

18 h 30 à 19 h 15 

 

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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30e ANNIVERSAIRE DE POPOTE ET MULTI-SERVICES 
 

Mercredi soir, le 30 septembre dernier, quelque cent vingt-cinq bénévoles et invités 
étaient réunis, à l’occasion d’un repas, à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Loretteville, afin de célébrer le 30e anniversaire de l’organisme Popote et Multi-
Services, lequel dessert les secteurs de Loretteville, Saint-Émile, Val-Bélair, 
Wendake, Saint-Gabriel-de-Valcartier et le secteur de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-St-Joseph. 
 
Cette célébration du 30e anniversaire fut l’occasion, pour le conseil d’administration 
et le comité organisateur, de rendre un hommage particulier à ces centaines de 
bénévoles qui, depuis 1985, année après année, jour après jour, assurent la 
mission de l’organisme auprès de personnes en perte d’autonomie ou en 
convalescence et qui veulent demeurer en sécurité le plus longtemps possible dans 
leur domicile. Que d’heures de bénévolat, que de kilomètres parcourus, pour la 
livraison de repas le midi, pour le transport et l’accompagnement à des fins 
médicales, pour les visites d’amitié et les activités d’animation, pour briser 
l’isolement de nombreuses personnes âgées! Cette implication est inestimable. Ce 
fut aussi l’occasion, pour les représentants municipaux de chacun des secteurs de 
l’organisme, de partager le repas avec les bénévoles de leur secteur et d’exprimer 
leur reconnaissance pour cette implication dans leur communauté. La participation 
de monsieur Jean Laliberté, maire de Fossambault-sur-le-Lac, et de madame 
Nathalie Laprade, conseillère à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
fut très appréciée des bénévoles de notre secteur. 

 
De plus, ce 30e anniversaire fut l’occasion d’honorer et de rendre hommage à deux personnes pour leur implication 
exceptionnelle, soit madame Colette Tellier, cofondatrice et coordonnatrice de l’organisme de 1985 à 2007, et madame Aurore 
Juneau, bénévole de 1988 à 2010 qui a occupé les postes de trésorière et de secrétaire et qui, aujourd’hui, à l’âge de 92 ans, 
s’implique encore dans des activités de l’organisme. 
 
Enfin, cette soirée de célébration s’est 
conclue par la remise de deux certificats 
hommage à l’organisme pour ce 
30e  anniversaire, de la part de deux 
membres de l’Assemblée nationale du 
Québec, madame Véronique Tremblay, 
députée de Chauveau, et monsieur Éric 
Caire, député de La Peltrie. Tous deux 
reconnaissent le rayonnement, la passion 
et le dynamise de l’organisme dans               
la communauté, et l’engagement, le 
dévouement et la disponibilité de ses 
bénévoles. 
 
Tous et toutes ont apprécié cette 
célébration et sont repartis fiers et 
encouragés à poursuivre la mission de 
Popote et Multi-Services. 
 
 
 
 
Paul-Guy Boucher, bénévole, 
membre du CA et secrétaire 

Membres du CA en compagnie de Mme Aurore Juneau, bénévole honorée au 
centre de la photo. De gauche à droite : M. Gilles Laberge, trésorier, M. Jean-
Guy Carrier, secteur Saint-Émile, Mme France Lantagne, directrice, M. Paul-Guy 
Boucher, secrétaire, M. Benoît Ringuette, président, M. Harold Sobier, vice-
président, M. Doris Pouliot, secteur Val-Bélair, Mme Lise Bisson, Rêves d’ainés. 
 

Absents sur la photo : Mme Suzanne Parent, Transport et accompagnement et 
M. Roger Larouche, Visites d’amitiés. 

Blason de Popote et Multi-Services 
30e anniversaire 
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ACHETER LOCAL
c’est une affaire

naturelle!

ACHETER.LOCAL
c’est.une.affaire

naturelle!

ACHETER LOCAL
c’est une affaire

naturelle!

ACHETER.LOCAL
c’est.une.affaire

naturelle!

L’Harmonie des Sens est la clinique où le
toucher est un art. Afin de répondre aux 
besoins de notre clientèle, nous offrons 
plusieurs services sous un même toit.
Que ce soit pour adultes ou pour enfants,
nous adapterons nos soins selon vos 
préférences. Nos massages thérapeutiques
ou de détente vous apporteront le moment
de sérénité que vous méritez.

418 875-5513 • www.harmoniedessens.ca
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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 
 
Billard femme 
Il serait possible d’organiser des équipes le mercredi soir. 
Bien vouloir contacter notre personne ressource, madame 
France Laprise, 418 875-4593. 

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

Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410 
 
Viactive, tous les jeudis de 10 h à 11 h 
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, 14 novembre 
Tournoi de whist militaire (500 $ en BOURSE). 
Inscription de 12 h à 13 h au centre socioculturel Anne-
Hébert, suivi d’un souper musique et danse avec LES 
QUATRE GÉNÉRATIONS. 
 

Ouvert au grand public. 
Carte, souper et soirée :  25 $ 
Carte seulement :     15 $ 
Souper et soirée :  15 $ 
 

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

 
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 

 
RÉSERVEZ VOTRE SOUPER DE NOËL 

DANSE AVEC ORCHESTRE 
LE DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015 
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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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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 15 novembre, 9 h. 
 

François Bélanger Luc Bertin 
Marcelle Bleau Déreck Boucher 
Louis Boucher Rita Boucher 
Irenée Cantin Daniel Côte 
Gilles Côte Jean Guy Côte 
Robert Côté Familles Couture & Germain 
Micheline Denis Michel Drolet 
Gabriel Garneau Albert Germain 
Suzanne Juneau Lucien Lafrance 
Charles Langlois Germaine Lapointe 
Richard Leahy Agnès Leibas-Prévost (5e ann.) 
Jean-Noël Linteau Famille Jules Linteau 
Réal Linteau Laurent Marcotte 
Famille Henri Martel Marie-Ange Martel 
Pauline Martel Marie-Claire Michaud 
Jeannine Morin (Roger) Famille Roméo Pageau 
Familles Paquet & Plante Rachel Paquet 
Aline Rainville Adrien Robitaille 
Jeanne D’Arc Robitaille Loretta B. Sioui 
Sainte-Famille  
& Sacré-Cœur de Jésus Ange-Aimée Tremblay 
Gérard Trudel Joseph, Robert & Josette Vallières 
Marie-Ange Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

COMPTOIR DES AUBAINES 
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h – 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 13 h à 16 h 

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL 
 

Capitation 2015 
Fabrique Sainte-Catherine 

 

UN MANQUE À GAGNER DE  
20 000 $ 

 
La survie de votre église dépend de votre participation. 

 
SERVICES OFFERTS : 

- Baptême - Messes spéciales, Noël, Pâques 
- Visites aux malades - Chorale des jeunes 
- Première communion - Messes dominicales 
- Confirmation - Cimetières 
- Dons In Memoriam - Comptoir des Aubaines 
- Catéchèses - Mariages 
- Funérailles - Secrétariat 9 h à 12 h, 
   (lundi au vendredi) 
 

Vous pouvez faire votre don à la quête dominicale, 
directement au presbytère, 

par Internet via AccèsD Desjardins,  
(Fabrique Sainte-Catherine) ou par la poste à : 

 

Fabrique Sainte-Catherine 
2, rue Jolicoeur 

Sainte-Catherine-de-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
G3N 2L7 

 
Tous les dons sont importants 

 
Merci de votre soutien! 

AVIS AUX INTÉRESSÉS ET AUX INTÉRESSÉES 
 

Si tu te sens interpellé comme adolescent(e) à découvrir un peu plus l'Amour de Jésus pour toi, que tu as déjà vécu ta Première 
communion, que tu as 12 ans et que tu es prêt(e) à vivre quelques catéchèses qui vont te préparer à faire ton sacrement de 
Confirmation dès juin 2016, je t'invite sans plus tarder à m'appeler au presbytère de Sainte-Catherine.  
 
Merci! 
 
Louis-Marie Chalifour, intervenant en pastorale 
Paroisse Sainte-Catherine, 418 875-3313 
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Chevaliers de Colomb 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Conseil 446 
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Le conseil a eu l’honneur d’être nommé Conseil Double Étoile 
région de Québec. Seulement deux conseils ont obtenu cette 
distinction. Cette réalisation a été possible grâce au travail et 
à l’efficacité de nos membres.  
 
Félicitations à tous! 
 
5 décembre, Parade du père Noël 
Les personnes intéressées à figurer, à participer ou à avoir un 
« char allégorique », communiquez avec Gérald Juneau au 
418 875-1279. 
 

Merci à tous! 

Campagne des 
œuvres charitables 
des Chevaliers de 

Colomb du Québec 

Billets en vente 
auprès des chevaliers 
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Cercle de Fermières de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  
 
Voici nos activités pour le mois de 
novembre 2015 

 

L’atelier des jeunes (9 à 13 ans) : Le tricot 
Le samedi 21 novembre de 9 h à 11 h.  
Gratuit/places limitées 
 
Dépannage de couture: Pose de manches 
Le vendredi 6 novembre de 18 h 30 à 20 h 30. Coût 5 $ 
 
L’inscription est obligatoire pour l'atelier des jeunes et le 
dépannage de couture auprès de Ghyslaine Lavoie,            
418 875-3368. Les places sont limitées. 
 
Le cours de tissage se tiendra les mardis 3, 10 et 24 
novembre de 18 h 30 à 21 h.  
Le cours est actuellement complet. 
 
La réunion mensuelle aura lieu le 17 novembre dès 19 h 30 à 
la salle Le Torrent. 
 
Toutes nos activités ont lieu au centre socioculturel Anne-
Hébert, salle un Habit de Lumière. 
 
Les pompiers de Portneuf ont organisé un défi sportif en octobre 
dernier dans le but d’amasser des dons pour la dystrophie 
musculaire. L’objectif de 15 000 $ fut largement dépassé avec 
un montant total de 24 000 $. La contribution de nos Fermières 
fut de 80 $. Plusieurs participant(e)s au défi venaient de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont certains de nos pompiers. 
Félicitations aux participant(e)s qui ont couru pour la cause, 
permettant ainsi de dépasser l’objectif fixé. 
 
Suivez-nous sur Facebook  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc. 
 
Chantal Bergeron, communication et recrutement 

 
QUINZIÈME  

SALON DE NOËL 

POUR LA CAAJC   
 
 

 

28 et 29 novembre 2015 
10 h à 16 h 

Centre socioculturel  
Anne-Hébert 

22, rue Louis-Jolliet 
 

UN SALON DE NOËL  
INTIME  

ET  
CONVIVIAL 

 
 

 
Plusieurs artistes et artisans du territoire de la Jacques-
Cartier se regroupent pour exposer leurs créations et vous 
présenter des suggestions cadeaux uniques.  
 
Arrivée du père Noël samedi à 10 h. 
 
Tout au long de notre Salon de Noël, les enfants sont conviés 
à remettre une lettre au père Noël. Celui-ci leur offrira, par 
tirages au sort, des cadeaux le dimanche.  
 
Point de ramassage de denrées non périssables. 
 
Présence du Cercle de Fermières. 
  
Pour plus d’informations, communiquez avec Lucy Garneau 
au 418 875-3482.  
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Dans le cadre des Journées de la culture, l’école de musique 
Kapellmeister (EMK) a inauguré hier ses nouveaux locaux, situés 
désormais au presbytère de la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 
La musique à la portée de tous 
 
L’ambiance était à la fête lors de la cérémonie, puisque l’école EMK a 
souligné sa première année d’existence dans une ambiance joyeuse et 
conviviale. D’ailleurs, les professeurs ont grandement contribué  au 
succès de cet événement en interprétant avec passion quelques 
morceaux du répertoire jazz, classique, cubain et pop. Une formidable 
occasion pour les citoyens présents de découvrir l’éventail de cours 
offerts. 
 
Un appui significatif 
 
Les nouveaux locaux de l’école de musique Kapellmeister n’auraient pu 
voir le jour sans l’appui d’un des partenaires principaux, la Caisse 
Desjardins de Saint-Raymond−Sainte-Catherine, représentée lors de 
l’inauguration par madame Nathalie Morin. L’école EMK remercie 
l’ensemble de ses partenaires. C’est grâce à leur soutien que l’école 
peut s’épanouir et contribuer à renforcer le tissu socioéconomique de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
À propos de l’école de musique Kapellmeister 
 
Notre mission est de transmettre un enseignement musical de qualité 
qui sait s'adapter aux besoins d'une clientèle diversifiée. Nous sommes 
là pour vous aider à développer votre potentiel, que ce soit pour le 
plaisir, la performance ou l'acquisition de nouvelles compétences. 
Favorisant le développement de la culture musicale dans sa 
communauté, l'EMK met l'individu au centre de ses priorités. 
 
www.ecoledemusiquek.com/ 

Coupe du ruban par Mme Nathalie Morin entourée 
de plusieurs élèves, parents et professeurs. 

Photos : Caroline St-Hilaire Paquet 

Mme Nathalie Morin, Caisse populaire Desjardins 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine et  Mme Nada 
Kibrité, directrice de l'école de musique.  

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 

 
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 

INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA MUNICIPALITÉ  

DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
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ÉCOLE SECONDAIRE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 

Bonjour chers lecteurs, 
 
Comme chaque année, mon 
enseignante, madame Mélanie 
Cormier, fait participer sa classe 
à un projet humanitaire que nous 

tous ensemble nous choisissons. Cette année, nous avons 
choisi le projet Laura Lémerveil, qui vient en aide aux 
personnes polyhandicapées de 4 à 25 ans.  
 
Pour les aider, nous organisons une collecte de costume 
puisqu’ils aiment se déguiser. La collecte aura lieu à l’école 
Jacques-Cartier, à l’entrée du service de garde, à compter du 
lundi 2 novembre jusqu’au vendredi 13 novembre. La collecte 
se fera aussi au secrétariat de l'école Saint-Denys-Garneau. 
 
Nous récupérons les costumes usagés, mais qui sont propres 
et en bon état. Dans notre processus de réalisation, chaque 
élève a une tâche qui lui est attribuée afin de rendre possible 
la collecte.  
 
C’est un travail d’équipe auquel chacun de nous prend part 
au bénéfice de Laura Lémerveil. C’est une cause qui nous 
tient à cœur.  
 
Aidez-nous à rendre ces gens heureux avec vos costumes.  
 
Je vous invite à visiter leur site Internet : 
http://www.lauralemerveil.ca/ 
 
 
Laura Gagné, 10 ans 

Laura Gagné 
10 ans 

LA RENTRÉE  
À L’ÉCOLE  

JACQUES-CARTIER!  
 
L’école est recommencée il y a un 
mois. Tout le monde était excité à 
l’idée de cette nouvelle année 
scolaire.  
 
J’ai voulu en savoir plus en allant 
discuter avec notre directrice, 

madame Catherine Begin. Elle m’a très bien accueillie dans 
son bureau. Je lui ai demandé : « Comment se passe la 
rentrée pour vous? ». Elle m’a répondu que la rentrée 
représente toujours beaucoup de travail, surtout pour le 
secrétariat, et qu’elle est bien contente de retrouver les élèves, 
les parents, les professeurs et tout le personnel de l’école. Elle 
a ajouté : « Car c’est pour eux que l’on travaille! ». 
 
Je lui ai aussi demandé quels étaient ses objectifs pour la 
nouvelle année. Elle m’a dit qu’elle aimerait mieux connaitre 
les élèves et les parents et maintenir des projets intéressants 
pour l’école. Elle voudrait aussi mieux connaitre la 
communauté et faire des exercices sur le chemin de La 
Liseuse pour rester en bonne santé, comme la course à pied 
ou le ski de fond.  
 
Je lui ai aussi demandé quels étaient ses projets pour l’école. 
Elle m’a expliqué qu’elle voulait refaire le défi des Braves, le 
« Patinons en famille », offrir des activités variées au service de 
garde et faire des pratiques pédagogiques probantes. Je me 
suis informée pour savoir si l’école avait prévu des nouveautés 
pour cette année. La directrice m’a dit qu’il y aurait plus 
d’activités parascolaires, dont le basket-ball dès la troisième 
année, ce qui fera surement plaisir à plusieurs élèves! 
 
Ensuite, j’ai fait un sondage dans la classe de madame 
Mélanie pour avoir l’avis des élèves et je leur ai demandé s’ils 
étaient heureux de retourner à l’école. J’ai récolté dix-neuf 
votes pour « oui » et « six » pour non. J’ai constaté que la 
majorité des élèves étaient heureux de retourner à l’école 
Jacques-Cartier.   
 
Parmi les élèves heureux de retourner à l’école, tous ont 
précisé qu’ils étaient contents de retrouver leurs amis. Et 
quatorze d’entre eux étaient aussi impatients de découvrir 
leur enseignant. Huit autres étaient heureux d’apprendre de 
nouvelles choses et un élève a précisé qu’il aimait l’école 
pour les récréations. Deux autres ont dit qu’ils étaient 
contents de retrouver monsieur Fréderic et deux autres ont 
mentionné leur joie de faire des arts plastiques. 
 
En conclusion, l’école Jacques-Cartier est une bonne école 
où il fait bon vivre! Et c’est pour ça qu’on aime venir y 
apprendre de nouvelles connaissances… 

Lily-Soleil Goydadin  
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ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU 
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DES PORTES OUVERTES TRÈS COOL  
ENCORE CETTE ANNÉE!! 

 
Encore une fois cette année, l’école secondaire Saint-Denys-Garneau a redoublé 
d’efforts afin d’offrir de très belles portes ouvertes aux élèves de 5e  et 6e  années. 
 
La première activité a eu lieu en après-midi, alors que les élèves de 6e année de 
l’école Saint-Denys-Garneau et des Explorateurs ont été invités à participer à différents ateliers afin de mieux connaître le 
secteur secondaire. Ils étaient accompagnés d’élèves du secondaire qui les guidaient à travers les différentes activités. Les 
élèves ont fait une expérience en science, un jeu interactif en anglais, une petite gravure en arts plastiques et ils ont travaillé 
leurs muscles en éducation physique. Cette courte expérience du secondaire fut très appréciée de tous. 
 
Par la suite, en soirée, une réunion d’information a eu lieu afin de faire connaître les avantages et les différents programmes de 
l’école aux parents accompagnés de leurs enfants. De plus, une visite des lieux leur était offerte en compagnie de guides du 
secondaire. Durant la réunion avec les parents, une quarantaine d’élèves de 5e et 6e années ont réalisé une expérience 
scientifique très « cool », de la crème glacée!! Quant aux plus jeunes, ils étaient pris en charge par le service de garde. 
 
Nous remercions tous les parents et nos futurs élèves du secondaire pour leur visite! Elle fut très appréciée! Tous les 
enseignants, le personnel et les élèves du secondaire étaient très heureux de vous accueillir et très fiers de vous présenter leur 
école! 
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COMMUNIQUÉS 

BILAN POSITIF POUR LE PREMIER  
FORUM CULTUREL EN JACQUES-CARTIER 

 
Le 15 octobre dernier se tenait le forum Vivre la culture en Jacques-Cartier, au Manoir du Lac-Delage, 
où plus de 50 intervenants du milieu étaient rassemblés. Artistes, artisans, représentants d’organismes 
culturels et de l’industrie touristique, bénévoles, professionnels des municipalités, élus municipaux, 

travailleurs autonomes et membres des médias ont accepté l’invitation de la MRC de La Jacques-Cartier, l’instigatrice de 
l’événement. En plus de favoriser le réseautage entre ces différents acteurs du milieu, le forum visait à mieux comprendre la 
situation de la culture dans la région. Une mission accomplie, selon la MRC.  
 
Quelques faits saillants  
La conférence d’André Garant, maire sortant de Saint-Élie-de-Caxton, a donné le ton à cette journée bien remplie. Avec un brin 
d’humour et beaucoup de passion, ce dernier est venu raconter comment la culture est devenue un facteur clé dans le 
développement de sa petite municipalité. La programmation s’est poursuivie avec un panel sur des bons coups culturels dans La 
Jacques-Cartier. La paneliste Sylvie Langevin a notamment présenté le projet Corrid’Art, qu’elle a initié en 2014. Le panel était 
aussi composé de monsieur Robert Miller et de madame Mariève Robichaud. Leurs communications respectives portaient sur 
l’expérience vécue par le maire de Stoneham-et-Tewkesbury dans le cadre d’un laboratoire artistique de développement culturel 
local en compagnie d’un artiste puis sur la vitrine exceptionnelle que représente la chaîne de programmation locale CCAP.Tv 
pour les acteurs culturels et les événements du milieu.  
 
En après-midi, les participants ont pu assister à l’un des trois ateliers organisés dans le but de leur fournir quelques outils. Ils ont 
par la suite été amenés à réfléchir et à échanger sur le développement culturel local et régional dans le cadre d’une plénière qui 
clôturait le forum. Les participants ont pu aussi laisser libre cours à leur créativité en participant à l’atelier Toile Blanche supervisé 
par l’artiste Suzanne Longval. À la fin de la journée, trois toiles créées collectivement ont été tirées au sort parmi l’audience.  
 
Quelques pistes de réflexion pour le développement culturel en Jacques-Cartier  
D’entrée de jeu, madame Dominique Payette, mairesse de Lac-Delage et présidente d’honneur du forum culturel, a souligné 
dans son discours d’ouverture que malgré un contexte d’austérité, où la culture est souvent mise de côté, « les maires de la 
MRC de La Jacques-Cartier continueront de se battre pour que la culture demeure le quatrième pilier du développement 
durable » dans la région. Le forum culturel a aussi permis de dégager certaines pistes de réflexions et des besoins du milieu. 
Ainsi, l’importance d’oser des projets et de bien les communiquer à la communauté semble avoir trouvé écho auprès des 
participants. Le désire de multiplier les occasions de réseautage et d’échanges et de découvrir les attraits des municipalités 
appartenant au même territoire a également été soulevé. Bref, le développement culturel en Jacques-Cartier est souhaitable et 
devrait être l’affaire de tous.  
 
Les partenaires du forum culturel  
La MRC de La Jacques-Cartier a pu offrir une programmation diversifiée aux participants dans le cadre de ce tout premier forum 
culturel grâce au soutien financier octroyé par l’entente de développement culturel 2013-2015 conclue entre la MRC et le 
ministère de la Culture et des Communications de même que par l’aide accordée par le député provincial de La Peltrie, Éric 
Caire. La chaîne de programmation locale CCAP.Tv a également contribué au projet en finançant en partie la vidéo de 
lancement du forum. La MRC profite donc de l’occasion pour remercier ses partenaires.  
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LES DÉCHETS NE VONT PAS À L’EAU! 
 
L’eau a souvent été la solution pour éliminer les 
déchets de toute sorte. C'est aux Romains que l'on 
attribue les premières constructions d'égouts; elles 

étaient généralement souterraines et reliaient la plupart des habitations. Au 
Moyen Âge, ce sont des tranchées, creusées au milieu des axes majeurs de 
circulation, qui faisaient office d’égouts. Elles servaient de rigoles 
d'écoulement pour évacuer « naturellement » les eaux de pluie, les eaux 
usées et les détritus de toutes sortes lors de pluie ou d’orages1.  
 
Aujourd’hui encore, nous nous servons parfois, à tort, de l’eau pour évacuer 
nos déchets. Jeter des rognures de gazon, des feuilles mortes, des résidus de 
jardin, des pneus ou toute sorte de déchets dans un cours d’eau ne semble 
pas avoir de conséquences à l’échelle individuelle. Cependant, l’effet 
cumulatif de ces gestes individuels (des dizaines de voyages de rognures de 
gazon, par exemple), lui, a des impacts considérables sur l’environnement.  
 
Voici quelques conséquences de l’effet cumulatif des déchets dans un cours d’eau : 
 

 Esthétique 
 Accumulation de boues (matière organique qui se dégrade) 
 Dégradation des habitats et de la qualité de l’eau 
 Libération de méthane 
 Contamination de l’eau pour la baignade 
 Dégradation de la qualité de la nourriture des poissons 
 Prolifération d’agents pathogènes et contamination 
 Augmentation des concentrations de nitrates et de phosphates et 

eutrophisation 
 

Les Romains attachaient une très grande importance à la qualité de l’eau 
qu’ils buvaient ou qu’ils utilisaient pour la baignade2. Pour conserver une 
bonne qualité de l’eau des cours d’eau, disposez de vos déchets organiques 
dans le compost ou faites de l’herbicylage. Déposez vos pneus et ordures 
ménagères dans les endroits appropriés. N’oubliez pas que l’eau du ruisseau 
qui coule près de chez vous se 
retrouvera à un moment ou à un autre 
dans votre robinet. Il est donc de la 
responsabilité de tous d’assurer la 
pérennité de la qualité de l’eau!  
 
Saviez-vous que des organismes 
comme la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC) réalisent le 
nettoyage des cours d’eau? Financés 
par le programme « Coup de balai » de 
la Fondation GDG, la CBJC et une 
équipe de bénévoles ont pu nettoyer 
des cours d’eau traversant la 
municipalité de Saint-Augustin-de-
Desmaures, dont la rivière Charland, 
au cours de l’été 2015. Consultez le 
www.cbjc.org pour en apprendre 
davantage sur ce projet.  
 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gout 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%
A8ne_sous_la_Rome_antique 
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Lors d’une rencontre d'information qui s’est tenue le 
1er septembre dernier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 
a soumis une proposition visant à créer un parc linéaire le long 
de la rivière Jacques-Cartier auprès de représentants des 
municipalités riveraines, de deux MRC et de la Nation huronne-
wendat. L’objectif de ce projet rassembleur est d'intégrer les 
initiatives actuelles et futures des municipalités et de la Nation 
huronne-wendat à l’intérieur d’un concept unique de parc 
linéaire. Ce concept consiste, d’une part, à conserver et à 
protéger un milieu de vie de grande qualité et, d’autre part, à 
mettre en valeur et à développer un capital nature au service 
des communautés riveraines. La CBJC est convaincue qu’un 
parc linéaire, tout en remplissant des fonctions écologiques, 
permettrait de générer des retombées sociales et économiques 
concrètes dont bénéficierait l’ensemble des communautés.  
 
La présentation du projet ayant bénéficié d’un accueil enthousiaste de la part des personnes présentes lors de la première 
rencontre, La CBJC s’engage à présenter le projet aux instances municipales et régionales au cours des prochaines semaines. 
Un comité de pilotage pourra ensuite être mis sur pied afin de valider la faisabilité technique et financière du projet. 
 
La Corporation tient à remercier tous les représentants présents à cette rencontre et souhaite que ce projet mobilisateur pour la 
région puisse se concrétiser avec l’appui des différents acteurs concernés. 

Crédit photo : CBJC 
Photo aérienne de la rivière Jacques-Cartier à la limite des municipalités 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Pont-Rouge. 

LA CBJC PROPOSE LA CRÉATION D’UN PARC LINÉAIRE  
LE LONG DE LA RIVIÈRE JACQUES-CARTIER 
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