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Avril, le temps d’entreprendre  

le grand nettoyage du printemps 



Bonjour à tous, 
 
Voilà, le printemps est à nos portes après un hiver pour le moins capricieux. J’espère 
que vous avez profité au maximum de nos installations de loisirs, malgré les 
fantaisies de dame Nature. 
 

Le grand nettoyage 
 
Avril et mai sont l’occasion, autant pour la Ville que pour les citoyens, de procéder au 
grand nettoyage printanier. Nous voulons faire de notre ville un endroit propre où il 
fait bon vivre. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’est mérité, en 2014, quatre 
fleurons : une distinction décernée par la Corporation des Fleurons du Québec. C’est 
pourquoi nous vous incitons aussi à fleurir votre propriété et à protéger notre 
environnement. Notre personnel du Service d’urbanisme sera à pied d’oeuvre en 
avril et en mai pour faire respecter le règlement sur les nuisances et notre Service 
horticole sera de retour au travail. Votre collaboration et les efforts de votre Ville 
produiront sûrement d’excellents résultats. 

 

La sécurité 
 
La fonte de la neige, nos routes sur l’asphalte, le beau temps et le retour de la chaleur sont autant de facteurs qui 
affectent notre façon d’agir sur les routes. Je vous encourage à être vigilants et prudents; pensez à vos enfants, à 
vos parents, à vos amis et ralentissez. 
 

Fête de l’Hiver et derby d’attelage 
 
Le 5 mars dernier, notre fête de l’Hiver et la finale du derby d’attelage ont été couronnées de succès. D’autant plus 
que la température était de notre côté. Plus de 3 500 personnes ont profité de ces deux activités. La finale régionale 
du derby a été très relevée et pleine d’action. 
 
Merci aux bénévoles, aux employés des parcs et bâtiments, à Lise Langlois et Éric Gingras du Service sports, 
loisirs, culture et vie communautaire, ainsi qu’à Benoît Gauvin et au Club d’attelage Sainte-Catherine pour le derby. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont fait de cette journée une grande réussite. 
 

Pavillon Desjardins 
 
Cet hiver, ce bâtiment multifonctionnel a fait fureur. Merci à C MIAM – Luncherie et Café pour la qualité de la 
nourriture et merci au personnel à l’accueil, à la location des équipements, à l’entretien et à la sécurité pour votre 
beau travail. Merci également à André Ferland, notre concessionnaire. Ce fut un beau travail d’équipe pour faire de 
ce bâtiment un endroit chaleureux et accueillant. 
 

Parc de glisse, sentier de glace et Chemin de La Liseuse 
 
Malgré une température en dents de scie, nous avons connu un très bon hiver. Beaucoup de visiteurs ont fait 
connaissance avec nos installations exceptionnelles. Un parc de glisse attrayant, un sentier de glace en forêt, des 
activités intéressantes et un sentier de ski de fond avec des paysages à couper le souffle contribuent très 
certainement au succès rencontré. 
 

MOT DU MAIRE 

2 Le Catherinois, avril 2016  www.villescjc.com 

 

Pierre Dolbec, maire 



MOT DU MAIRE 

Travaux de voirie 
 
Les travaux d’entrée d’agglomération sur la route de Fossambault vont bientôt reprendre : dernière couche 
d’asphalte, plantation d’arbres et d’arbustes mettront la touche finale à ces travaux réalisés par le ministère des 
Transports du Québec, en collaboration avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
 

Jeux d’eau 
 
Les travaux devraient débuter en mai ou juin pour normalement se terminer en septembre. C’est un dossier que je 
suivrai de près, surtout en ce qui concerne le respect de l’échéancier. Les jeux d’eau seront installés sur le côté sud 
du pavillon Desjardins, pour le plus grand plaisir des jeunes en période estivale, soit dès l’été 2017 ou avant, si 
possible. 
 

Déménagement de la mairie 
 
Les appels d’offres pour les rénovations de l’ancien édifice de la Caisse populaire seront lancés sous peu. Le 
conseil a adopté, le 14 mars dernier, le règlement d’emprunt pour permettre la réalisation de ces travaux. Si tout se 
déroule normalement, le déménagement est prévu pour le 1er octobre 2016. Par la suite, les Services techniques, 
urbanisme et travaux publics occuperont l’ancienne mairie. L’édifice actuel des Services techniques, situé au 26, rue 
Louis-Jolliet, pourra être mis à la disposition d’un ou de plusieurs organismes. 
 
La croissance que connaît notre ville depuis plusieurs années nous oblige à disposer d’une superficie beaucoup 
plus grande que la mairie actuelle afin de mieux servir les citoyens qui se rendent rencontrer nos services 
administratifs. Les besoins sont autant au niveau des espaces physiques qu’au niveau technologique. 
 

Saint-Patrick 
 
Je tiens à saluer tous nos amis irlandais qui ont célébré la Saint-Patrick en mars. Pour la 2e année consécutive, 
nous avons participé au défilé de Québec pour bien faire connaître à toute la région les origines irlandaises de notre 
municipalité. 
 

Encore une fois, merci : 
 
• Au Service sports, loisirs, culture et vie communautaire (Lise Langlois et Éric Gingras); 

• À M. Pierre Simard, directeur général Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

• À la Division parcs et bâtiments (Steve Rochette et son équipe); 

• Au Service des travaux publics; 

• À C MIAM – Luncherie et Café; 

• À tous nos bénévoles; 

• À tous ceux que j’oublie… 
 
Merci, merci, merci. 
 
Passez un beau printemps et soyez prudents. 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 
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Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 

Bonjour à tous et à toutes, 
 

Ce mois-ci, je suis encore dans les eaux usées. On quitte le réseau d’égout municipal pour aller vers les 
résidences isolées. De façon générale, les résidents hors réseau connaissent mieux la problématique 
associée aux eaux usées, mais ce n’est pas toujours le cas.  

 
On sait qu’un camion-citerne se présente tous les deux ans pour faire la vidange de la fosse septique. Dans certains cas, il y a 
aussi le nettoyage de l’élément épurateur. Mais au-delà de ça?  
 
Ce qu’il faut retenir c’est que les eaux usées d’une résidence isolée sont traitées sur son terrain et que l’eau potable vient aussi 
du même terrain. On a intérêt à bien faire les choses! 
 
 
Fosse septique et élément épurateur d’une résidence isolée  
 
Les résidences isolées sont équipées d’une fosse septique ou de rétention et d’un élément épurateur, qui peut être de 
différentes natures (champ d’épuration, filtre à mousse de tourbe, etc.). C’est l’évaluation du sol, notamment la percolation, faite 
par un ingénieur spécialisé, qui prescrit le type d’équipement approprié à chaque terrain. Le volume de la fosse est fonction du 
nombre de chambres de la résidence ou du volume d’eau à rejeter.  
 
Pour être épurée, l’eau rejetée à chaque chasse d’eau ou provenant des éviers, douches, laveuses à linge, etc., doit séjourner 
un certain temps dans la fosse septique. Les matières solides se déposent en boue au fond et les bactéries anaérobies font un 
premier traitement des eaux usées. La fosse septique est toujours pleine, c’est le surnageant qui coule vers l’élément épurateur 
pour un traitement aérobie secondaire. Si on rejette une plus grande quantité d’eau que la charge potentielle de la fosse, les 
eaux usées n’ont pas le temps de subir le traitement primaire. Des résidus vont alors à l’élément épurateur et contribuent à le 
colmater, réduisant du même coup sa durabilité. Pire encore, les eaux non traitées vont dans la nature et peuvent même refouler 
dans la maison.  

CONSEIL MUNICIPAL 
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Nettoyage d’un élément épurateur  
à mousse de tourbe (annuel)  

Vidange d’une fosse septique (tous les deux ans)  

suite à la page suivante 



La vidange de la fosse septique et l’entretien de l’élément 
épurateur sont importants. Un système bien entretenu a une 
durée de vie allant de 25 à 35 ans, mais le champ d’épuration 
doit être changé de place à la reconstruction et il doit être à 
30 mètres ou plus d’un puits d’eau potable, ce qui implique un 
terrain suffisamment grand.  
 
Le volume d’eau rejeté est critique pour un bon 
fonctionnement du système. L’eau de pluie ne doit pas 
s’infiltrer dans la fosse septique. Elle doit être en bon état. 
 
Un système conforme et en bon état traite les coliformes 
fécaux de façon adéquate. L’épuration se poursuit dans le 
champ de polissage en aval. On parle de traitements primaire 
et secondaire. Mais ce système ne capte pas le phosphore ni 
l’azote. Un humain produit environ 0,66 kg de phosphore par 
année. Le système ne retient pas non plus les produits 
chimiques ou les médicaments rejetés. C’est l’environnement 
immédiat qui est ainsi affecté. 
 
Si vous possédez un système de traitement des eaux usées 
pour résidence isolée, assurez-vous que les vidanges sont 
faites tous les deux ans (quatre ans pour un chalet). Chez 
nous, c’est la Ville qui gère les vidanges, mais ayez l’œil. Ne 
jetez pas de gras à l’évier, de peinture, de produits chimiques, 
de serviettes ou lingettes nettoyantes. Limitez l’usage d’un 
trop gros volume d’eau la même journée (exemple : plusieurs 
brassées de lavage et de lave-vaisselle), etc. Vous 
prolongerez la durée de vie de votre équipement en y portant 
attention.  
 
En fin de compte, en plus de minimiser les impacts sur la 
qualité de l’environnement et celle de votre eau potable, c’est 
votre portefeuille qui sera moins affecté.   
 
Pour plus d’information sur le Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées, allez à 
l’adresse suivante : https://www.google.ca/#q=q2r22. 
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Nathalie Laprade,  
conseillère district numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
 
Que le temps passe vite! Pâques est déjà 
passé, le printemps est arrivé, les érables 
coulent… Nous verrons bientôt les 

bourgeons apparaître. C’est peut-être une impression, mais 
plus je vieillis et plus ça va vite! Mais bon, revenons à nos 
moutons. 
 
Conseil local du patrimoine 

Comité culturel  
 
À la suite de la présentation des membres du comité culturel, 
le mois dernier, vous trouverez, ci-dessous, le lien menant à 
la politique culturelle de notre ville.  
 
http://www.villescjc.com/down/214.pdf 
 
Nous travaillons actuellement à sa mise à jour. Par la suite, 
nous établirons un plan d’action afin d’appliquer les points 
majeurs de cette politique. Je vous tiendrai informés 
régulièrement de nos démarches. 
 
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 

 

Bénévoles recherchés 
 
Si vous êtes un passionné d’histoire et que vous souhaitez 
nous venir en aide, si vous êtes actuellement aux études en 
histoire ou si vous connaissez bien l’histoire de notre ville, 
venez faire quelques heures de recherche avec nous. Nous 
aborderons la deuxième phase de nos travaux sur le vieux 
cimetière, soit de 1901-2001.   
 

Nous avons besoin de vous!  
 
Veuillez me contacter ou joindre madame Lise Langlois, 
directrice du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire au 418 875-2758, poste 329. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 

suite de la page précédente 



Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
Office Municipal d’Habitation (OMH)  
 
Ce mois-ci, je vous présente les membres d’un autre de mes comités, soit le Comité d’administration de 
l’Office Municipal d’Habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (OMH) 2015-16. 

 
 
 

C’est à la suite de la création de la Société d’habitation du Québec, en 1967, que les Offices municipaux d’habitation ont vu le jour 
en 1969. La SHQ a pour mission de favoriser l’accès à des conditions adéquates de logement aux citoyens. Elle contribue aussi à 
l’amélioration de l’habitation et soutient les initiatives communautaires en ce sens. Elle offre ainsi à plus de 225 000 ménages des 
loyers modiques (publics et privés) et divers programmes (supplément au loyer, allocation-logement, accèsLogis, etc.). 
 
Le 1er novembre 1979, sur la rue Louis-Jolliet, voisine du stationnement de la mairie, le HLM (habitations à loyer modique) de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, appelée Sainte-Catherine-de-Portneuf à l’époque, a ouvert ses portes. L’inauguration 
officielle de l’Habitation du Bonheur a eu lieu en mai 1980. Elle a mis 20 logements subventionnés à la disposition des ménages 
à faibles revenus. 
 
Puis, grâce au programme AccèsLogis du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT), l’OMH a inauguré, le 28 septembre 2009, l’édifice Place du Geai-Bleu sur la rue Rouleau, en face de la 
mairie. Celui-ci compte 32 logements, dont la moitié sont subventionnés. Cette réalisation a été possible grâce à la participation 
financière du Gouvernement du Québec (1 669 650 $), de la Municipalité (404 538 $) et de la Caisse Populaire (50 000 $). 
L’OMH de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a pour mission d’intervenir dans le domaine de l’habitation en offrant un 
logement et un milieu de vie de qualité aux personnes à revenu faible ou modeste.  
 
Étant depuis quelques années membre du comité d’administration, je peux témoigner du dynamisme de celui-ci, où coopération, 
équité et intégrité sont des valeurs bien présentes. 
 
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 

1re rangée : Guy Linteau, 
représentant socio-économique et 
président, Robert Piché, directeur 
général. 2e rangée : Claude 
Phaneuf, représentant de la 
municipalité, Françoise Faucher, 
représentante des locataires 
(Habitation du Bonheur), Jacques 
Laflamme, représentant des 
locataires (Place du Geai-Bleu), 
Éric Gingras, représentant de la 
municipalité et secrétaire. 
3e  rangée : Yves Julien, 
représentant socio-économique, 
Yves-J. Grenier, représentant de 
la municipalité.  
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

● Le 17 février, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier;  
● Le 17 février, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au comité des communications à la Corporation du bassin de la 

Jacques-Cartier; 

● Le 18 février, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont assisté à la conférence « La généalogie à votre 
portée », organisée par la Société d’histoire catherinoise; 

● Le 19 février, M. le maire Pierre Dolbec a gardé les buts de l’équipe « Gestion André Ferland » à l’occasion de la 
préclassique hivernale;  

● Le 19 février, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade, ont 
assisté à la rencontre amicale Pro-Am de hockey au parc du Grand-Héron à l’occasion de la préclassique; 

● Le 20 février, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont assisté 
à la Classique hivernale impliquant des équipes de hockey locales et internationales; 

● Le 21 février, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la 
conseillère Nathalie Laprade, ont participé au déjeuner des Chevaliers de Colomb; 

● Le 23 février, M. le maire Pierre Dolbec était présent au comité transport de la MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 23 février, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au comité exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier; 

● Le 23 février, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du conseil local du patrimoine; 

● Le 24 février, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont assisté à l’assemblée générale 
annuelle de l’Association chasse et pêche Catshalac; 

● Le 25 février, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation; 

● Le 26 février, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion entre la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
et la Ville pour la détermination des travaux d’analyses d’eau dans le bassin de la rivière Ontaritzi; 

● Le 2 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion d’un sous-comité du Comité de suivi familles et aînés; 

● Le 3 mars, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du comité culturel Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier; 

● Le 5 mars, M. le maire Pierre Dolbec et MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont assisté à la finale 
provinciale de derby d’attelage d’hiver au parc de glisse du Grand-Héron; 

● Le 5 mars, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont assisté à la fête de l’Hiver au parc de glisse du 
Grand-Héron; 

● Le 8 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté au déjeuner-causerie du Club de l’âge d’or; 

● Le 9 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque; 

● Le 10 mars, 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. 
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monique_bouillon@outlook.com 



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

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

MARIE_Prof de Yoga
Patiente depuis 11 ans.

DEPUIS  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde.

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



OFFRE D’EMPLOI 
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Journalier spécialisé occasionnel 

Service des travaux publics 
 

 
Type de poste : 

Occasionnel à partir du 2 mai 2016. 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef de division Transports, le titulaire de ce poste effectue diverses tâches relatives aux travaux de voirie, 
d’aqueduc et d’égout, ainsi que de maintenance des bâtiments, des équipements et des infrastructures de la municipalité. 
 
Horaire : 

40 heures par semaine de jour. 
 
Durée : 

Indéterminée (minimum 3 mois). 
 
Conditions : 

Selon expérience (Échelle salariale de 16,72 $/h à 21,61 $/h). 
 
Exigence : 

Permis de conduire, classe 3. 
Expérience pertinente. 

Candidatures : 

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi 
15 avril 2016 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 spécialisé occasionnel aux Travaux publics » 
 1, rue Rouleau 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2S5 
 
Par télécopieur : 418 875-3881 
 
Par courriel :   aline.bedard@villescjc.com  



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

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

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 14 MARS 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le règlement numéro 1314-2016 décrétant une dépense et un emprunt de 52 000 $ pour faire l’acquisition 
d’équipements pour les événements tenus sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 52 000 $ pour faire l’acquisition d’équipements 
(matériel électrique « Camlock », petits blocs de béton, clôture pour le festival, système de son pour l’extérieur, poubelles 
45 gallons en métal et un barbecue commercial au gaz) pour les événements tenus sur le territoire de la Ville. 

 

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 1314-2016 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 14 AVRIL 2016, 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 1314-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. 
Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1314-2016 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 25 AVRIL 2016. 
 

6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis 
et jeudis; de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h le vendredi. 

 

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

 

7. Toute personne qui, le 14 MARS 2016, 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 14 MARS 2016 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 17e jour du mois de mars 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

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

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 
LUNDI le 25 avril 2016, 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 se compose des deux 
volets suivants :  
 

• « Autoriser l’aménagement d’une allée 
de circulation de 6,2 mètres de largeur 
alors que l’article 11.1.2 du règlement de 
zonage numéro 1259-2014 exige que les 
allées de circulation en double sens 
aient une largeur minimale de 
6,7 mètres; 

 
• Autoriser la construction d’un bâtiment 

principal dont l’avant-toit en cour avant 
serait à 4,7 mètres de la ligne avant 
alors que le paragraphe 19 de 
l’article 9.1 du règlement de zonage 
numéro 1259-2014 autorise les avant-
toits en cour avant pourvu qu’ils 
n’empiètent pas de plus de 0,6 mètre et 
qu’ils soient localisés à plus de 
5 mètres de la ligne avant du terrain ». 

 
 
L’immeuble en cause est situé au 4585, route de 
Fossambault sur le lot 5 788 948 à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 21e jour du 
mois de mars 2016.  
 
 
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 25 AVRIL 2016, À 19 h 30, à la salle Kamouraska 
du centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 

« Régulariser l’implantation dérogatoire d’un 
bâtiment complémentaire de 5,65 mètres par 
4,52 mètres construit à 0,10 mètre de la ligne de 
lot arrière et d’un cabanon de 2,48 mètres par 
2,49 mètres construit à 0,13 mètre de la ligne de 
lot arrière alors que l’article 7.2.1.2.5 du 
règlement de zonage numéro 1259-2014 exige 
qu’un espace de 1 mètre soit laissé libre entre 
une construction complémentaire et les lignes 
latérales ou arrières du terrain sur lequel elle est 
implantée ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 2096, route de 
Fossambault à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 16e jour du 
mois de mars 2016.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

 

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 14 mars 2016, a adopté 
les règlements suivants : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1315-2016 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 892-
2003 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 817-2000 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA 
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS DE 
FAÇON À INTÉGRER UN ARTICLE LIMITANT LES 
HEURES DE FRÉQUENTATION D’UN PARC PUBLIC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1317-2016 

RELATIF AU TRAITEMENT DES PERSONNES MEMBRES 
D’UN COMITÉ QUI NE SONT PAS MEMBRES DU 
CONSEIL 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1318-2016 

AUX FINS D’AMENDER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1227-
2013 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 903-2003 
SUR LES SYSTÈMES D’ALARME 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1319-2016 

RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT 
MUNICIPAUX POURVOYANT À REMPLACER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1008-2007 SUR LA QUALITÉ DES 
EAUX REJETÉES DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUTS 
MUNICIPAUX 
 
 
QUE lesdits règlements entrent en vigueur selon la loi. 

 
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15 mars 
2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

www.villescjc.com Le Catherinois, avril 2016 13  

ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE 
 

Le printemps est arrivé!!!  
 

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

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

 

30 avril. 

 

Jusqu’au 15 avril, 
le stationnement de tout véhicule routier  

est prohibé sur les chemins publics 
et dans les stationnements appartenant à la Ville 

entre 23 h et 7 h. 
 

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

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

durant les opérations de déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-19-2016 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1258-2014 POURVOYANT À RÉVISER ET À REMPLACER LE RÈGLEMENT SUR 
LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 611-90, DE FAÇON À INTÉGRER LE PREMIER PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME 
 
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 14 mars 2016, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est d’intégrer le Programme particulier d’urbanisme (PPU1) comme une 
composante du plan d'urbanisme afin d’apporter davantage de précisions sur la planification détaillée d’un secteur de la Ville qui 
suscite une attention particulière. Plus précisément, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire mettre en valeur 
l’ensemble du secteur du noyau villageois afin de le revitaliser, étant donné que le secteur à l’étude fait le lien entre la route de 
Fossambault et le parc du Grand-Héron, qui est un pôle récréatif d’envergure régionale. 
 
Voici donc les orientations d’aménagement ainsi que les interventions projetés dans ce projet de règlement :  
 

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

Modifier le règlement de zonage afin d’autoriser un logement à l’étage d’un bâtiment commercial; 
Mettre en place un marché public; 
Valider les zones inondables dans le secteur de l’ancien village. 

 
2. Améliorer la fluidité du réseau routier 

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

Mettre un arrêt sur l’axe secondaire seulement, à l’intersection des rues Rouleau et Jolicoeur; 
Discuter avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) afin de le convaincre de la nécessité que soit installé 

un feu de circulation à l’intersection de la rue Rouleau et de la route de Fossambault; 
Analyser la possibilité d’étendre à l’ensemble de la rue Jolicoeur le règlement interdisant le stationnement sur rue. 

 
3. Intégrer les divers modes de déplacements actifs et les encourager  

Réaménager les emprises publiques de la rue Louis-Jolliet : deux voies de 4 mètres, trottoir de 1,5 mètre avec 
banquette de 1,5 mètre et de la Rouleau : aménagement d’une bande cyclable, afin d’intégrer les infrastructures de 
transport actif; 

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

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

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

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

Revoir le règlement sur les PIIA afin de renforcir la protection des éléments architecturaux patrimoniaux; 
Citer le cimetière Juchereau-Duchesnay ainsi que les propriétés de la Fabrique comme site patrimonial; 
Citer le bâtiment complémentaire d’intérêt patrimonial du 11, rue Jolicoeur; 
Aménager un parc commémoratif sur l’ancien emplacement de la Tabagie Jolicoeur; 
Installer des panneaux d’interprétation des familles fondatrices de la Ville et de l’histoire de la Ville; 
Mettre en valeur et restaurer certaines pierres tombales de personnages historiques importants; 
Sensibiliser et informer les propriétaires d’immeubles patrimoniaux; 
Aménager une place publique devant l’église autour d’une œuvre d’art mettant en valeur la rivière; 
Intégrer le réseau cyclable aux différents points d’intérêts patrimoniaux du noyau villageois. 
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5. Connecter l’ancien noyau villageois aux quartiers contigus et aux principales composantes de la Ville 

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

Aménager des traverses piétonnes afin de créer un réseau piétonnier entre les quartiers; 
Développer des liens cyclables qui pourront desservir les principaux pôles de la Ville. 

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

Réaliser un aménagement physique particulier en bordure de la route de Fossambault pour marquer la porte 
d’entrée de l’ancien noyau villageois, ce secteur institutionnel et récréatif d’importance pour la Ville. 
 

7. Améliorer l’environnement urbain du secteur 

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

Foresterie urbaine dans les emprises publiques et sur les terrains municipaux; 
Ajout de mobiliers urbains dans les espaces publics, notamment, une colonne Morris; 
Ajout de lampadaires offrant un éclairage personnalisé dans le secteur; 
Améliorer le visuel des panneaux de signalisation et enseignes des édifices municipaux; 
Aménager des espaces urbains; 
Réaliser des noues paysagères avec plantation dans les banquettes; 
Créer le parc du Geai-Bleu au coin des rues Jolicoeur et Rouleau (place de la chute);  
Poursuivre le plan directeur des parcs et espaces verts afin d’améliorer continuellement les parcs municipaux, 

notamment le parc du Colibri et le parc du Martin-pêcheur; 
Démolir un des belvédères qui surplombe la rivière et rénover, en l’agrandissant, celui près du pont. 

 
En plus des interventions mentionnées précédemment, la Ville compte adopter et mettre en œuvre différents programmes 
afin d’atteindre les objectifs poursuivis, soit un programme d’acquisition d’immeubles au centre-ville, un programme de 
plantation d’arbres pour le domaine public et privé et un programme de sensibilisation et d’information auprès des 
propriétaires d’immeubles patrimoniaux. 
 
Vous trouverez, sur le plan intitulé « Annexe 4 » qui est joint au présent avis, la localisation des interventions projetées.  

 

QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 1, rue Rouleau, aux 
heures normales de bureau; 
 

QUE le projet de règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne 
l’ensemble de la municipalité; 
 

QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert, le mardi 26 avril 2016 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 15e jour du 
mois de mars 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

Réal Hamel 

Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre  
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 22 février et 14 mars 2016. 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 22 FÉVRIER 2016 
 
Résolution 108-2016  
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de 
régulariser l'implantation de la résidence au 148, rue Laurier, 
construite à 8,86 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 minimale de 9 mètres dans la 
zone 78-A. 
 
Résolution 109-2016  
Le conseil refuse la demande de dérogation mineure du 
4620, route de Fossambault, dans le but d'agrandir l'enseigne 
à 0,63 mètre de la ligne de lot avant, mais autorise la 
dérogation pour que l'implantation de l'enseigne actuelle soit 
conforme, même si installée à 0,78 mètre de la ligne de lot 
avant, alors que l'article 12.1.4 du règlement de zonage 
numéro 1259-2014 prescrit qu'aucune des parties de 
l'enseigne ne doit être localisée à moins d'un mètre d'une 
ligne de lot du terrain. 
 
Résolution 110-2016  
Le conseil accepte la demande de dérogation du 
lot 5 346 447 sur la rue de la Falaise afin d'obtenir 
l'autorisation de construire une habitation bifamiliale isolée à 
6 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 7,5 mètres dans la zone 41-H. 
 
Résolution 111-2016  
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure 
présentée afin de régulariser l'implantation dérogatoire de 
l'escalier, du mur et de l'avant-toit du côté de la rue Jolicoeur, 
du bâtiment sis au 4505, route de Fossambault, puisque 
ceux-ci sont construits à 0,2 mètre dans la marge de recul 
avant et sont situés à 2,8 mètres de la ligne de lot avant, alors 
que le paragraphe 5° de l'article 9.1 du règlement numéro 

1259-2014 autorise les escaliers extérieurs en cour avant, 
pourvu que leur empiètement dans la marge de recul avant 
n'excède pas 2 mètres et qu'ils soient localisés à plus de 3 
mètres de la ligne de lot avant. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel 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 pourvoyant à réviser et à remplacer le règlement sur le 
plan d'urbanisme numéro 611-90, de façon à intégrer le 
premier Programme particulier d'urbanisme. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant la construction d'un stationnement sur le 
lot 5 627 255 et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement décrétant le 
remplacement d'une section de conduite d'aqueduc sur la route 
Saint-Denys-Garneau et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
Résolution 115-2016  
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier demande 
à la Commission de la représentation électorale de lui 
confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour 
procéder à la reconduction de la division du territoire de la 
municipalité en districts électoraux. 
 
Résolution 122-2016 
Le conseil autorise le versement d'un montant de 500 $ au 
Défi têtes rasées - MRC de La Jacques-Cartier. 
 
Résolution 124-2016  
Le conseil autorise l'embauche de monsieur Maxime Racette 
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CONSEIL EN BREF 

à titre de pompier - premier répondant à temps partiel. 
 
Résolution 136-2016  
Le conseil octroie une aide financière de 1 500 $ au Camp 
Laura Lémerveil pour un enfant de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier inscrit à ce camp de jour spécialisé. 
 
Résolution 138-2016  
Le conseil autorise le paiement d'un montant de 24 718,26 $ 
à la Ville de Pont-Rouge dans le cadre de l'entente 
intermunicipale pour la piscine, le hockey et le patin. 
 
Résolution 140-2016  
Le conseil nomme les personnes suivantes comme membres 
du Comité de suivi de la Politique culturelle : 
 

 Monsieur Denis Blanchet, Société d'histoire catherinoise; 
 Madame Lucy Garneau, Corporation des artistes et 

artisans de la Jacques-Cartier; 
 Madame France Gaudet, Les three ladies; 
 Madame Nada Kibrité, École de musique Kapellmeister; 
 Madame Murielle Paré, Ensemble vocal Ontaritzi; 
 Monsieur Serge Proulx, Corporation du site de la 

Seigneurie de Fossambault; 
 Madame Geneviève Roger, Bibliothèque Anne-Hébert; 
 Monsieur Denis Tremblay, Le Chœur de ma Rivière; 
 Un membre du Cercle de Fermières de Sainte-Catherine 

(à confirmer). 
 
DÉPÔT DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DU TRÉSORIER  
Le directeur général et greffier dépose devant le conseil 
municipal le rapport des activités du trésorier pour l'exercice 
financier 2015, en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités. Une copie 
dudit rapport est transmise au Directeur général des élections. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2016 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de motion 
de la présentation d’un règlement pourvoyant à refondre le 
règlement numéro 842-2001 et ses amendements, soit les 
règlements numéro 978-2006, 1024-2008 et 1080-2009. Ces 
règlements concernent le pouvoir accordé à certains 
fonctionnaires ou employés de la municipalité d’autoriser des 
dépenses et de passer des contrats. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant le prolongement des services d’aqueduc et d’égout 
sur la rue du Levant et autorisant un emprunt pour ce faire. 
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AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant la 
réalisation de divers travaux dans le cadre du programme 
particulier d’urbanisme du noyau villageois et autorisant un 
emprunt pour ce faire. Les travaux envisagés sont : 
 

1. Construction d’une fontaine; 
2. Reconstruction d’un belvédère le long de la rivière 

Jacques-Cartier; 
3. Remplacement de la signalisation; 
4. Mise en place d’une colonne Morris; 
5. Plantations. 
 
Résolution 171-2016 
Le conseil autorise l’émission du permis de construction pour 
la Boulangerie Ste-Catherine qui sera implantée sur le lot 
5 788 948, soit le 4585, route de Fossambault. 
 
Résolution 173-2016 
Le conseil autorise l’ajout de deux panneaux d’arrêt sur la rue 
du Grand-Pré, à l’intersection de la rue de la Rivière. 

Les séances du conseil municipal  sont disponibles en webdiffusion. C’est simple,  
rendez-vous sur le site Internet de la Ville au : www.villescjc.com.  Il vous suffit de cliquer dans la 

section « services municipaux », « greffe » puis sur « webdiffusion des séances du conseil ».  
Vous serez automatiquement dirigé vers la vidéothèque hébergée par MaestroVision.  Finalement, 

vous n’aurez qu’à cliquer sur la séance de votre choix. Bon visionnement!  

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 22 février 2016, a adopté 
le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1310-2016 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À 
MODIFIER LES MARGES DE RECUL POUR LA 
ZONE « 72-P »  

 
QUE ledit règlement est entré en vigueur le 16 mars 2016, 
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 23 mars 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 



Être membre  
a ses avantages

aUX membres De La CaIsse POPULaIre DesJarDIns  
De saInt-raYmOnD-saInte-CatHerIne
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle 
de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents annuels, 
de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance 
et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et 
l’autre destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance. 
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise 
depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction 
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant 
et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra  
être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le  
1er avril 2016. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

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

Date :  12 avril 2016
Heure : 19 h 
Lieu :  Centre multifonctionnel rolland-Dion 

160-2, place de l’Église, saint-raymond

Signé le 23 février 2016
Danielle Larose, secrétaire

• PLUs De 1 000 $ en PrIX De PrÉsenCe
• PrIX De PrÉsenCe eXCLUsIF POUr Les 35 ans et mOIns
• LÉger gOûter
•  transPOrt COLLeCtIF DIsPOnIbLe :  

réservez votre place à marjorie.alain@desjardins.com  
ou au 418 337-2218, poste 7139152 

avIs De 
COnvOCatIOn



SERVICE INCENDIE 

 

BARBECUE AU PROPANE 

La saison des grillades sur les barbecues arrive. Cependant, avant de profiter 
d’un bon repas cuisiné sur la grille, quelques mesures de sécurité sont à 
respecter avant d’utiliser votre barbecue pour la première fois.  
 
 

− Assurez-vous de toujours avoir lu le manuel du fabricant de votre barbecue;  

− Utilisez toujours une bouteille de propane âgée de 10 ans ou moins. Les bouteilles plus 
âgées doivent être remises au distributeur de propane. La date de construction de la 
bouteille est habituellement inscrite sur le col;   

− Lors du transport de la bouteille, celle-ci doit être en position debout et assurez-vous qu’il y 
ait une bonne ventilation dans le véhicule; 

− Ne jetez jamais une bouteille de propane au rebut, car même si elle semble vide, elle peut contenir encore assez de propane 
pour provoquer une explosion;  

− Conservez une distance d’au moins 1 mètre entre le barbecue et un bâtiment.     
 
Vous devez utiliser votre appareil de cuisson uniquement à 
l’extérieur. La combustion du propane produit du monoxyde de 
carbone pouvant être mortel. Cuisiner dans votre résidence, votre garage, 
votre roulotte ou n’importe quel endroit fermé peut entrainer une 
accumulation de monoxyde de carbone qui pourrait vous être fatal.  
 
Avant l’allumage, vérifiez l’étanchéité des raccords et des boyaux en y 
appliquant une solution savonneuse alors que le robinet de la bouteille est 
ouvert. Si vous observez la formation de petites bulles, c’est qu’il y a une 
fuite de gaz qui doit être corrigée avant l’utilisation de l’appareil.  
 
Procédure d’allumage sécuritaire : 

1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 
2. Assurez-vous que les commandes d’allumage sont en position fermée 

(OFF); 
3. Ouvrez le robinet de la bouteille au maximum; 
4. Placez une des commandes 

d’allumage en position ouverte (ON) 
et allumez sans tarder à l’aide du 
briquet automatique ou d’une 
allumette. 

 
Pour éteindre l’appareil, fermez d’abord 
le robinet de la bouteille de propane et 
mettez ensuite les commandes 
d’allumage en position fermée (OFF). 
N’oubliez pas qu’il est interdit 
d’entreposer une bouteille de propane à 
l’intérieur d’un bâtiment. 
 
Si vous avez des questions sur la 
prévention incendie, n’hésitez pas à 
communiquer avec votre Service de 
sécurité incendie.  

 
Isabelle Couture,   
membre du comité de prévention 

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

RÉSIDENTIEL 
COMMERCIAL 

AGRICOLE 
RBQ #5681-1474-01 

P. LAPERRIÈRE 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

Le dragon d’Alex 
 

Alex rêvait d’avoir un animal à la 
maison. Lorsqu’il rencontre 
Flammèche, le dragon devient 
aussitôt son meilleur ami. 
Malheureusement, Flammèche 
pose quelques « petits » 
problèmes. Les parents d’Alex 
décident alors de rendre le 
dragon à l’animalerie... 

 

Quand : le 18 avril à 19 h 
 

Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  
avant le 15 avril 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 h 11 h 

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 : jeudi de 13 h à 16 h 30 ou samedi de 9 h à 12 h 
 

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

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

JEUX DE SOCIÉTÉ ET DE CASSE-TÊTES 
 
Nous prenons toujours vos dons de jeux. 
Donc, si vous avez des jeux de société 
ou des casse-têtes que vous n’utilisez 
plus et dont vous voulez vous départir, il 
nous fera plaisir de les recevoir. 
Évidemment, nous demandons qu’ils 
soient complets et en bon état. 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
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EXPOSITION DU 26 AVRIL AU 18 JUIN 
Monique Cantin 
Artiste peintre 

Guidée par l’émotion du moment, elle interprète le monde qui 
l’entoure et qui l’habite. 
 
Son état d’âme se traduit dans chacune de ses œuvres, que 
ce soit pour transmettre sa joie de vivre par des couleurs 
riches, vives et éclatantes ou encore pour réconforter par des 
teintes douces et apaisantes. 
 
L’huile et la spatule forment pour elle une combinaison idéale 
pour exprimer sans contrainte l’invisible. Les ondes 
vibratoires qui se dégagent de ses tableaux sont adroitement 
rendues par une gestuelle spontanée qui suit le rythme des 
variations du temps et de la lumière. 
 
Elle participe à plusieurs expositions et symposiums à travers 
le Québec. Partager sa passion de peindre est pour elle un 
pur plaisir.  

NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEAUTÉS JEUNESSE 

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 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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Rappel 

 
Tous les organismes reconnus 
peuvent profiter du babillard!  

Faites parvenir vos textes  
avant le 15 de chaque mois à  
eric.gingras@villescjc.com 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Une étape du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie s’arrêtera à               
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 17 juin prochain au parc du Grand
-Héron. En effet, les cyclistes et leur équipe sont attendus au parc vers 
11 h 40. Ils feront leur entrée par la route de la Jacques-Cartier, 
emprunteront un court segment de la route de Fossambault avant de prendre la rue 
Rouleau. Ils termineront leur périple sur la rue Louis-Jolliet, jusqu’au parc du Grand-Héron. 
 
Pour l’occasion, nous invitons toute la population à venir voir et à encourager tous les 
cyclistes. Nous vous invitons également à surveiller les prochaines éditions du Catherinois 
(mai et juin) pour en savoir plus sur l’animation de l’événement. 
 
À noter que la ville la plus accueillante se verra attribuer une somme de 25 000 $, qui sera 
réinvestie dans les saines habitudes de vie. 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS DE 8 h À 15 h POUR L’ÉVÉNEMENT.  
CONTACTEZ ÉRIC GINGRAS À eric.gingras@villescjc.com 

CLUB DE SOCCER – LES RAPIDES DE SAINTE-CATHERINE 
CP 854, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 2V2 www.soccerscjc.com 418 875-2430 
 
Le club de soccer Les rapides de Sainte-Catherine est actuellement à la recherche 
de personnel pour la saison 2016. 
 

AIDE TECHNIQUE 
 

Description du poste : Assurer le développement technique des jeunes sous la supervision du coordonnateur et de 
l’assistante-coordonnatrice 
 
Horaire : Entre 10 h et 15 h/semaine (principalement de soir) pour la période estivale  
 
Exigences : Être âgé de 14 ou plus, détenir une expérience pertinente dans le domaine du soccer ou avec des jeunes 
de 4 à 10 ans. Possibilité de jumeler ce travail avec l’arbitrage.  
 
Candidatures : Votre candidature (curriculum vitae) doit nous être acheminée avant le 20 avril 2016 à l’adresse 
indiquée ci-dessus. 
 

ARBITRE 
 

Description du poste : Lors des matchs assignés, l’arbitre doit diriger la partie et faire respecter les règles du jeu par 
les adversaires. 
 
Horaire : Jusqu’à un maximum de 4 matchs par semaine, le soir, entre 18 h et 21 h. 
 
Exigences : Formation soccer à 7 : être âgé de 12 ans ou plus et être disponible une journée pour suivre la formation 
Formation soccer à 11 : être âgé de 14 ans ou plus et être disponible deux journées pour suivre la formation; la réussite d’un 
examen est obligatoire après la formation. Possibilité de jumeler ce travail avec l’aide technique. 
 
Candidatures : Votre candidature (curriculum vitae), ainsi que la formation à laquelle vous désirez participer, doit 
nous être acheminée avant le 20 avril 2016 à l’adresse indiquée ci-dessus. 
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NOTRE HISTOIRE 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

COMPTOIR  
DES AUBAINES 

(Sous-sol de l’Église  
Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – 
MERCREDI – JEUDI 

9 h à 
16 h 

MARDI – VENDREDI 
19 h à 
21 h 

SAMEDI 
13 h à 
16 h 
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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 17 avril, 9 h. 
 

François Bélanger Lomer Boucher 
Louis Boucher Lionel & Rita Brière 
Irenée Cantin Micheline Denis 
Béatrice Drolet Claude Duquette 
Roland Hamel Joey, Norm, Marg Hayes 
Suzanne Juneau Gilbert Lachance 
Lucien Lafrance (3e ann.) Charles Langlois (5e ann.) 
Germaine Lapointe Jean-Noël Linteau 
Marie-Ange Martel Thérèse Paquet (5e ann.) 
Roland Pelletier Jean-Claude Robitaille 
Richard Robitaille (10e ann.) Loretta B. Sioui 
Lyne Thibault  Thérèse Thuot (Ricard) 
Joseph, Robert & Josette Vallières Marie-Ange Vallières 

 

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial pour la liste des intentions In Memoriam. 



 

ÉVÉNEMENTS SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
153, rue des Ormeaux, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 0T7 

Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la recherche de bénévoles pour sa prochaine 
édition de son Rodéo, qui aura lieu du 1e au 3 juillet 2016 au parc du Grand-Héron. 
 

Faites votre inscription rapidement et amenez d’autres personnes à vivre l’expérience du Rodéo! 
 

Formulaire d’inscription pour bénévole : RODÉO 2016  



PR
OG

RA
MM

E 

DE
SJ

AR
DI

NS
13e  ÉDITION

EMPLOIS 
POUR LES JEUNES 
DE 15 À 17 ANS

CET ÉTÉ,
JE TRAVAILLE

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

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

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

Pour plus de détails, consulte le dépliant distribué dans le courrier!
 
Date limite pour t’inscrire : 22 avril 2016
Expédie ton curriculum vitae :
•  par courriel à Mme Jessie Verreault du Carrefour jeunesse-emploi  

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

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Téléphone : 418 875-2744

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



ORGANISMES 

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 
 
Billard dames 
Il serait possible d’organiser des 
équipes féminines le mercredi soir.  
 

Responsable : France Laprise,  
418 875-4593 

 
Billard hommes 
Si vous êtes intéressés, contactez le 
responsable. 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie,   
418 875-2005 

 

 CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 

Activités à venir 

Les mardis après-midi à La Ruche 
Il est possible de jouer aux cartes (whist militaire), 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.  
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125  
 
SCRABBLE 
Une invitation est lancée aux personnes intéressées à participer à cette discipline. Des 
rencontres amicales ont lieu tous les mercredis après-midi à 13 h, à la Ruche. Venez 
vous joindre à nous. 
 

Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610 ou 
anickcocks@videotron.ca 

 
Mardi 26 avril à 9 h 30 
Assemblée générale annuelle, à 9 h 30, au centre socioculturel Anne-Hébert.  
Élection du conseil d’administration. 
Diner et whist militaire en après-midi. 
 
À venir : Journée de golf, le 2 juin 
Au Club de golf de Pont-Rouge 
 

Responsable : Conrad Garneau,  
418 875-2335 
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Préparez vos pas de danse parce 
que la prochaine 
DISCO 6-11 ANS 

aura lieu le vendredi 20 mai 2016, 
de 19 h à 22 h au coût de 3,50 $! 

Anims Mdj Ste-Catherine 

418 441-8991 
www.mdjstecatherine.com 

Prochains ateliers : 
 

Mercredi 6 avril 2016 
18 h 30 à 20 h 30 
 
Mercredi 20 avril 2016 
18 h 30 à 20 h 
Et un invité spécial à 20 h! 
 
*Tu dois t’inscrire pour participer. 

La Maison des jeunes tient à souligner l’implication et la 
participation de six jeunes dans différentes activités de 
financement et de bénévolat depuis les derniers mois. 
 
Merci à Diana Noël, Laurie Demers, Jean-Simon 
Gosselin, Annabelle Tremblay, Laurent Tremblay et Léa 
Boissonnier.  
 
Votre implication contribue grandement au  développement 
de la MDJ! 

Vous avez à cœur l’avenir de nos adolescents?  
Vous voulez faire une différence  
au sein de votre communauté? 

 

Nous sommes présentement  
à la recherche de gens intéressés  

à se joindre au conseil d’administration  
de la Maison des jeunes. Il s’agit uniquement  

de six à huit rencontres par année et, grâce à vous,  
la MDJ pourra continuer d’exister. 

 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter  
Sandra Landry au numéro au bas de la page. 

 

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

  
Déjeuner des oeuvres 

Nous remercions tous les participants 
au Déjeuner des oeuvres du 21 février dernier. Plus de 
80 personnes se sont présentées à cette activité. Parmi eux, 
nous avons eu la présence de trois conseillers, de M. le 
Maire, ainsi que du représentant de notre député, M. Joël 
Godin. Un très bon déjeuner, selon l’avis des participants. 
L’an prochain, nous aurons la chance de… « Chut, c’est une 
surprise! » 
 
 

Souper homard (et soirée dansante) 

Notre fameux souper homard s’en vient à grand pas!  
 
Soit le 4 juin au Resto Catherine et Joseph, au Club 
de golf Lac-St-Joseph. 
 
Parlez-en, formez-vous des groupes… et réservez. 
 
Nouveauté sur le menu de remplacement cette année. On en 
reparle en mai. 



ORGANISMES 

Chers membres et non-membres, 
 
Vous êtes convoqués à l’assemblée 
générale annuelle de la Société 
d’horticulture et d’écologie de la 
Jacques-Cartier, laquelle aura lieu le 
mercredi 20 avril 2016 à 19 h 30, à la 
salle Le Torrent du centre socioculturel 
Anne- Hébert. Suivra une conférence 
sur « Les Nouveautés 2016, 
annuelles » donnée par Mme Julie 
Morissette, propriétaire des Serres de 
Pont-Rouge. 
 
Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Identification des membres 
3. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour 
4. Lecture et adoption du procès-

verbal de l’assemblée du 22 avril 
2015 

5. Lecture et adoption du rapport 
financier 

6. Résolution pour entériner les faits 
et gestes des administrateurs pour 
l’année écoulée, 2015-16 

7. Varia ouverts : 
− Implication au mois de l’arbre 

8. Présentation de l’agenda 2016-
2017 

9. Implication bénévole et 
responsabilité de chaque poste 

10. Nomination des cinq postes 
vacants 

11. Nomination d’une présidente et 
d’une secrétaire d’élection 

12. Élection des administrateurs 
13. Tirage - prix de présences 
14. Levée de l’assemblée et pause-

café 
 
Votre implication au sein du comité 
sera très importante cette année. 
 
Bienvenue à tous les membres et 
futurs membres. 
 
 
Nancy Simard,  
présidente 

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LA SHEJ-C 
 

Assemblée générale annuelle  
suivi de la conférencière : Mme Julie Morissette 

 
Titre: Les Nouveautés 2016, annuelles 
 
Les fleurs annuelles sont utilisées en horticulture pour leur 

abondance de fleurs et leur floraison continue.  Elles présentent une incroyable 
variété de formes et de couleurs.  À chaque année, les hybrideurs nous proposent 
de nouvelles variétés.  Mme Morissette se fera un plaisir de vous présenter 
quelques-unes de ces nouveautés ainsi que certains coups de cœur pour l’année 
2016.  Leurs besoins ainsi que leurs utilisations seront discutés. 
 
Venez assister à notre assemblée générale et par la suite rencontrer et partager 
avec madame Morissette.  
 
Faites circuler l'information car c'est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert, salle Le Torrent, 22, rue Louis-Jolliet 
Date : Mercredi 20 avril 2016 
Heure : 19 h 30 
Coût : Gratuit  
 
Mettez cette date à votre calendrier aujourd'hui. Il y aura des surprises et tirage de 
prix de présence. 
 
Bienvenue à tous, curieuses et curieux d'horticulture. 
 
Comité de la SHEJ-C 
 
Pour information : shej-c@hotmail.com ou Nancy 418 875-2343. 
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AGENDA 2016-2017 
 
2016 
 

20 AVRIL : Assemblée générale; salle 
Le Torrent 19 h 30. Conférencière : Julie 
Morissette « Les nouveautés 2016 » 
 
MAI : Mois de l’arbre; distribution 
d’arbres, parc du Grand-Héron de 9 h à 
12 h 
 
JUIN : Visite de jardins privés (date 
à déterminer) 
 
6 AOÛT : Voyage : Parc Marie-
Victorin, Kingsey-Fall. Les Jardins 
Vivaces de Fernand 
 
AOÛT : Journée du citoyen 
 
6 OCTOBRE : Conférence : M. Morin 
(M. Moineau). Jardin d’oiseaux 
 
NOV. ou DÉC. : Activité pour les 
membres (à déterminer) 
 
2017 
 

FÉVRIER - MARS : Conférence à 
déterminer 
 
AVRIL : Assemblée générale; salle 
Le Torrent 19 h 30 
 
BIENVENUE À TOUS 
 
Devenez membre pour 10 $ 
 
Pour information :  
Nancy 418 875-2343;  
Louise 418 875-1348; 
Micheline 418 875-1870 
 
shej-c@hotmail.com et Facebook  
 
Conférence : 
Gratuit pour les membres 
5 $ pour les non-membres 
Conférence et sortie : Nos publicités 
paraissent dans Le Catherinois et dans 
Le Courrier de Portneuf. 
Vous trouverez notre agenda au 
www.villescjc.com. 

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  

REMERCIEMENTS 
 

La SHEJ-C remercie Mme Lili Michaud, notre 
conférencière du 10 mars, pour cette belle 
conférence sur les « Fines herbes de la terre 
à la table ».  
 
Un auditoire très attentif était présent. 
 
Merci à tous de votre présence. 



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.

Ru
e 
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Route de Fossambault
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ORGANISMES 

CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

Voici nos activités pour le mois d’avril 2016 : 
 

Atelier des jeunes (9 à 13 ans) Le samedi 23 avril 2016 de 9 h à 11 h. 
Couture : Confection d’un sac à chaussures GRATUIT. 

 
Atelier pour adultes (ouvert à tous) Le vendredi 29 avril 2016 de 18 h 30 à 21 h. 
Crochet tunisien GRATUIT. 
 
Cours de tissage (personnes inscrites) Le mardi 5 avril 2016 de 18 h 30 à 21 h. 
 
L’inscription aux ateliers est obligatoire. Communiquez avec Ghislaine Lavoie au 418 875-3368 pour plus d’informations. 
 
Avis à nos membres : vous devez remettre vos pièces pour le concours le mardi 5 avril entre 13 h et 16 h et le jeudi 7 avril entre 
18 h 30 et 21 h au local Un habit de Lumière du centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Réunion mensuelle : le mardi 19 avril 2016 à 19 h 30, salle Le Torrent, au centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Toutes nos activités ont lieu au centre socioculturel Anne-Hébert, salle Un habit de Lumière. Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer tous les mardis entre 13 h et 16 h et les jeudis entre 18 h 30 et 21 h. 
 
Visitez notre page Facebook www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 
Chantal Bergeron 
Communication et Recrutement 

www.villescjc.com Le Catherinois, avril 2016 35 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 

 

 

 
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 

 



ORGANISMES 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU 

Organisée par les élèves du secondaire 
 

Jeudi 28 avril 
14 h 30 à 20 h 30 

 
 

10, rue des Étudiants 
gymnase 

LE SUPER C SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER EST FIER  

DE REMETTRE UNE BOURSE CROQUE SANTÉ  
D’UNE VALEUR DE 1 000 $  

À L’ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que M. Mario Petitclerc, 
directeur du Super C de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, a remis une bourse Croque Santé de 1 000 $ à 
l’école primaire des Explorateurs pour la réalisation de leur 
projet visant à promouvoir les saines habitudes alimentaires 
chez les jeunes, et plus particulièrement l’augmentation de la 
consommation des fruits et légumes. 
 
La bourse de 1 000 $ permettra à l’école de mettre sur pied le 
projet d’un livre de recettes santé. « Nous sommes très 
heureux d’encourager les initiatives en matière de saine 
alimentation en milieu scolaire. Les projets mis sur pied grâce 
au programme Croque Santé démontrent aux enfants qu’il est 
simple et agréable de bien manger, afin de les aider à 
développer des habitudes de vie saines le plus tôt possible », 
a commenté M. Mario Petitclerc, directeur du Super C de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
À propos de Croque Santé 
Créé en 2012, le programme Croque Santé de Metro vise à 
encourager les jeunes à développer de saines habitudes 
alimentaires, en s'engageant dans la réalisation d’un projet, axé 
sur la promotion d’une saine alimentation, dont la portée aura 
des répercussions positives sur leur milieu familial, scolaire ou 
communautaire. Depuis le lancement du programme, c’est 
3 millions de dollars que Metro et ses marchands Metro et 
Super C ont attribués aux écoles primaires et secondaires du 
Québec, permettant ainsi la création de centaines de potagers 
et de livres de recettes santé, l’organisation de milliers d’ateliers 
de cuisine et de découvertes culinaires et, bien sûr, des milliers 
d’heures de plaisir et d’apprentissage.  
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Le basketball 
 
L’équipe de basketball de niveau compétitif de madame 
Mélanie est un sujet dont je désire vous parler depuis 
longtemps et c’est ce mois-ci que je vais vous en informer. 
Tout d’abord, le capitaine de l’équipe était Léo Verville, 
élève de sixième année. La saison s’est terminée vers la 
fin du mois de février et ils ont remporté deux 
championnats. L’équipe compétitive se situe dans la 
catégorie 2B sur 99 équipes dans toute la province de 
Québec. Quatre équipes se divisent dans les deux 
pavillons de l’école Jaques-Cartier. La plupart des joueurs 
de sixième année choisissent leur école secondaire en 
fonction du basketball. À la fin de l’année scolaire, lors du gala, un prix sera remis 
pour le meilleur esprit sportif, pour la meilleure amélioration ainsi que pour le joueur 
le plus utile à son équipe. Je souhaite bonne chance à tous les joueurs! 
 
 
La guitare au cours de musique 
 
Notre enseignante de musique, madame Danielle, nous donne la chance, depuis 
déjà deux ans, d’apprendre à jouer de la guitare acoustique. C’est la deuxième 
année que les élèves de sixième année apprennent la guitare, mais c’est seulement 
la première année que madame Danielle nous apprend à jouer de ce magnifique 
instrument, à nous, les élèves de cinquième année. Les élèves qui possèdent une 
guitare à la maison peuvent l’apporter s’ils désirent en jouer. Notre enseignante de 
musique prévoit acheter quelques autres guitares en plus des dix guitares dont nous 
disposons déjà. Madame Danielle nous a proposé un cours d’essai pour que l’on 
apprivoise cet instrument et pour que l’on sache si nous voulons en jouer. Par la 
suite, elle fera un tirage au sort parmi les élèves qui désirent apprendre à jouer de 
cet instrument. 

 
 
La réussite éducative 
 
La réussite éducative, c’est principalement pour donner plus de chance et d’aide à ceux qui en ont le plus besoin. Dans notre 
école, c’est madame Bianca qui est attitrée à la réussite éducative, en plus de nos enseignants. Elle prend en charge quelques 
élèves en travaillant avec eux ou l’enseignant prend quelques élèves et voit une certaine matière avec eux. Il arrive parfois que 
les deux soient dans la classe en même temps. Madame Bianca s’occupe de la réussite éducative des élèves de la maternelle à 
la sixième année de notre école. Elle le fera durant cinquante jours, mais son contrat finira le 15 avril. Dans chaque classe, 
madame Bianca aide pendant deux périodes par cycle de dix 
jours, parce que notre école a la réussite de tous les élèves à 
coeur! 
 
Journée spéciale 
 
Le 30 mars dernier, les élèves ont bravé le règlement du port 
de chapeau ou de capuchon en classe en remettant 1 $ au 
profit de nos équipes sportives. Merci à tous les participants. 
 
 
 
Laura Gagné, 10 ans 

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 

Laura Gagné 

, C.P. 856 
G3N 2V2 
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LA CBJC SE RÉJOUIT  
DE L’ANNONCE DE LA 

RECONSTRUCTION  
DU BARRAGE  

CAP-SANTÉ−DONNACONA 

Ça commence toujours bien la journée quand on s’active le 
matin! Quelle belle énergie avec le groupe d’entraînement 
50 ans+ au centre socioculturel Anne-Hébert à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier! Chacun prend son rythme 
avec beaucoup de rire et d’enthousiasme. Mais détrompez-
vous, ce n’est pas la retraite qui les arrête. Au contraire, 
l’assiduité c’est payant et ça permet de se dépasser pour 
atteindre un bon niveau d’entraînement. 
 
Bienvenue à tous, car l’effet de groupe, c’est motivant! 
Tous les cours de la session du printemps d’Oxygène 
commencent le 25 avril : work-out (cardiomusculaire), 
stretching, stretching musculaire, abdos-fesses, entraînement 
maman-bébé, entraînement 50 ans+, club de course. 
 
Pour connaître l’horaire, consultez la programmation sur le 
site Internet de la Ville. 
 

Pour information :  
418 522-3865 

L’annonce récente, par Algonquin Power & Utilities Corp., 
concernant la reconstruction du barrage Cap-
Santé−Donnacona, est une très bonne nouvelle pour le 
saumon atlantique qui remonte la rivière Jacques-Cartier.  
 

Rappelons que le saumon est disparu de la Jacques-Cartier à 
la suite de la construction du barrage Cap-Santé−Donnacona. 
À l’instar de plusieurs rivières du Québec, elle a été affectée 
par plus de soixante années de flottage du bois, contribuant 
ainsi à modifier sa configuration et à détruire les frayères 
situées en aval de la gorge Déry, à Pont-Rouge. De plus, le 
passage des billots de bois a accéléré l’érosion du lit de la 
gorge, la rendant ainsi plus difficilement franchissable. 
 
Depuis la fin des années 70, des efforts considérables sont 
déployés afin de réintroduire le saumon atlantique dans la 
rivière. La reconstruction du barrage permettra à la passe 
migratoire de Cap-Santé d’être de nouveau en fonction. La 
capture des saumons dans une cage spécialement conçue à 
cet effet permet à la CBJC de les transporter jusqu’à différents 
sites de reproduction avec un minimum de manipulations et 
donc de stress. Le transport vers les sites de fraie est d’une 
grande importance pour assurer la survie de l’espèce dans la 
rivière. Depuis le bris du barrage en 2014, les montaisons ont 
été sauvées par un déploiement notable d’efforts des différents 
partenaires. La CBJC espère que la saison de montaison 
2016, qui représente un défi en raison du retour d’une bonne 
cohorte de grands saumons, sera la dernière à requérir des 
efforts aussi importants et à imposer des conditions 
éprouvantes pour le saumon. En effet, si tout va bien, la passe 
migratoire pourra être opérationnelle pour la montaison 2017. 
C’est le saumon et tout ce qu’il représente qui sortira gagnant.  
 
Pour plus d’informations, consultez le www.cbjc.org ou 
joignez-nous au 418 875-1120. 
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J OIGNEZ-VOUS À PLACE DU TORRENT 
2 condos commerciaux et 2 condos résidentiels disponibles

Guillaume Lebel
Services Financiers Inc.

4620, route de Fossambault
(Entrée et façade sur la rue du Torrent) 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

6 COMMERCES
UNE SEULE DESTINATION

C’est le printemps,  
sortez de votre 
cachette !

Pointez-vous le bout du nez  
chez nos commerçants  
de Place du Torrent.
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