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L’été est à nos portes. Cette saison très attendue est synonyme de loisir et de 
détente. C’est aussi une période pour nous sensibiliser à la protection de 
l’environnement. À cet effet, votre ville pose régulièrement des gestes importants 
pour protéger notre capital nature. Il en va de la responsabilité de chacun de nous de 
maintenir, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, notre qualité de vie à l’orée de 
la forêt laurentienne, car loisir et détente riment aussi avec protection de 
l’environnement. 
 
 
EMBELLISSEMENT 

Depuis plusieurs années maintenant, notre ville participe aux « Fleurons du 
Québec ». Notre personnel horticole travaille fort à l’embellissement des propriétés 
municipales. Je vous invite, vous aussi, à fleurir vos propriétés, à planter arbres et 
arbustes et à faire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une ville fleurie où il fait 
bon vivre. Comme vous le savez, notre ville s’est mérité une cote de 
classification 4 fleurons, cote qu’un nombre restreint de municipalités peuvent 
revendiquer. 

 
 
ATTENTION À L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 

Avec les beaux jours, la consommation d’eau potable augmente considérablement. Plantations, remplissage des 
piscines, arrosage des pelouses et des jardins sont autant de facteurs qui contribuent à élever notre consommation 
d’eau. Je vous invite à respecter la réglementation sur l’arrosage des pelouses et sur le remplissage des piscines. 
Cette réglementation a été mise en place pour éviter des pointes qui compromettraient notre capacité à fournir de 
l’eau, particulièrement en situation d’urgence. 
 
Comme Hydro-Québec vous invite à consommer l’électricité avec parcimonie par période de grands froids, votre 
ville a aussi besoin de votre collaboration en période de canicule. Évitez de recevoir des contraventions coûteuses 
en respectant la réglementation; c’est un geste de civisme qui profitera à tous.  
 
 
PALMARÈS DES MUNICIPALITÉS 

Encore cette année, le Centre sur la productivité et la prospérité des hautes études commerciales (HEC) de 
Montréal a rendu public son palmarès des municipalités. 
 
Pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, je suis heureux de vous présenter nos résultats : 
 

• Cote de fiabilité : Excellente 
• Taux global de taxation par 100 $ d’évaluation : 0,918 $ (autres villes : 1,105 $) 
• Dépenses totales par habitant : 1 344 $ (autres villes : 1 550 $) 
• Coût moyen des services : - 2,96 % 

 
Donc, 2,96 % moins chers que les municipalités du Québec de même taille. 
 
Encore une fois, notre ville est la seule de la rive nord de la Communauté métropolitaine de Québec dont le coût 
moyen des services est inférieur à la moyenne. 
 
 
MOTOCROSS ET AUTRES VÉHICULES TOUT TERRAIN 

J’incite les amateurs de motocross et de véhicules tout terrain à respecter le Code de la sécurité routière en tout 
temps et à éviter de déranger le voisinage par le bruit ou la vitesse excessive. Tout le monde a le droit de profiter 
des joies de l’été. D’ailleurs, nous avons demandé à la Sûreté du Québec d’appliquer strictement les règles en cette 
matière. 

MOT DU MAIRE 
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 Pierre Dolbec, maire 



MOT DU MAIRE 

ACHAT LOCAL 

Nos commerçants sont heureux de vous servir. En achetant local, c’est notre économie que l’on aide. Créons des 
emplois locaux; c’est notre responsabilité à tous. Votre ville collabore avec l’Association des gens d’affaires de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à l’impression d’un bottin d’achat chez nous, qui sera distribué à chaque 
adresse. Vous y retrouverez plusieurs bons de réduction et serez en mesure de constater tout ce qu’on peut trouver 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en biens et services. 
 
 
BEAUCOUP DE TRAVAUX CETTE ANNÉE 

Voici un aperçu des nombreux projets que nous entendons réaliser cette année : 
 

• Réfection d’une section de la route des Érables, de la rue de l’Assomption sur 900 mètres vers l’est; 

• Réfection et pavage de plusieurs sections des routes locales; 

• Restauration d’un cours d’eau; 

• Aménagement d’un stationnement public sur la rue Désiré-Juneau, à proximité du nouveau Centre de la 
petite enfance Joli-Cœur; 

• Construction de jeux d’eau du côté nord du pavillon Desjardins dans le parc du Grand-Héron; une 
collaboration et une participation financière importante d’Hydro-Québec; 

• Jeux pour enfants et mobilier urbain dans le parc du Grand-Héron; 

• Zone adolescents dans le parc du Grand-Héron; 

• Travaux de rénovation dans les locaux de la future mairie; 

• Construction d’un nouveau site Internet pour la Ville; 

• Nouvelle enseigne électronique à l’angle de la route de Fossambault et de la rue Jolicoeur, près de la 
Caisse populaire; 

• Ajout de douze bornes d’incendie sur la route de Duchesnay; 

• Ouverture de la phase III du parc industriel; 

• Aménagement de deux parcs (rue du Levant et rue René-Collard). 
 
D’autre part, le ministère des Transports devrait, cette année, procéder à la réfection de la route de la Jacques-
Cartier, entre Shannon et la rue de l’Osmonde. 
 
Quant aux travaux de traversée d’agglomération réalisés par le ministère des Transports, en collaboration avec 
votre ville, entre les rues Edward-Assh et Désiré-Juneau, vous serez à même de constater que ces travaux ont été 
finalisés ce printemps par la plantation de végétaux et d’arbres, une couche finale d’asphaltage et le lignage de 
rues. 
 
 
À TOUS, UN BEL ÉTÉ 2016 

Je vous souhaite à tous un bel été. Soyez prudents sur les routes. Réduisez votre vitesse et pratiquez la courtoisie. 
Faites de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier un endroit sécuritaire où il fait bon vivre dans un environnement 
exceptionnel. 
 
 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 
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Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
 
Rue Elzéar-Bertrand 
 

Une nouvelle rue sera construite dans le parc industriel. Cette rue est nommée en l’honneur d’Elzéar Bertrand (1847-1888), 
ancêtre d'une famille souche de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et instigateur de l’implantation des fours à charbon de 
bois au Québec. 
 
Elzéar Bertrand naît à Cap-Santé en novembre 1847. Costaud et trapu, il devient vite un excellent bûcheron dans sa jeunesse. Il 
tente alors sa chance dans la région du lac Supérieur, du côté américain, où il séjourne pendant quatre ans. Il y remarque avec 
intérêt l'utilisation de fours pour faire du charbon de bois. De retour au pays avec 1 600 $ dans ses poches, montant 
considérable pour l'époque, il achète trois terres « en bois debout » dans le rang Bélair – aujourd’hui la route des Érables. Le 
21 juillet 1874, il épouse Adéline Vallière et s'installe définitivement à cet endroit pour défricher ses terres et les mettre en 
valeur : un pionnier de l’économie catherinoise. 
 
Place de l’Église 
 
L’ensemble de l’espace vert devant l’église est maintenant nommé « Place de 
l’Église ». Elle est limitée par la rivière, la route de Fossambault, les terrains de 
la fabrique et inclut le cimetière patrimonial Juchereau-Duchesnay.  
 
On y fera de grands travaux dans les deux prochaines années dans le cadre du 
Plan particulier d’urbanisme du noyau villageois. La moitié de la place sera 
réservée à la découverte de la rivière : son histoire géologique, la drave, la 
restauration du saumon. Une fontaine rappellera le cycle du saumon et un 
belvédère donnera un point de vue unique sur la rivière. L’autre espace de la 
Place de l’Église, du côté du cimetière, sera consacré au patrimoine humain : 
les ancêtres, les familles souches, les Irlandais et les personnages illustres de 
notre communauté.  
 
Ce sera un lieu de rassemblement pour tous ceux qui veulent se reposer et 
apprendre un peu plus de notre communauté. Ce sera aussi un point d’étude et 
de découvertes pour nos élèves du primaire. Des panneaux d’interprétation et 
un guide pédagogique sont envisagés.  
 

Berce du Caucase 
 
Si vous remarquez cette plante sur votre terrain, ne la touchez pas.  
 
Elle est hautement toxique et peut provoquer de graves maladies de peau. La ville a conclu 
une entente avec la CBJC pour vous appuyer dans son éradication. Faites appel à leur 
expertise à peu de frais.  
 
Le Catherinois fait relâche pour l’été 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez du beau temps (on le mérite) pour vous ressourcer, vous reposer et profiter de la 
nature à son meilleur. 
 

 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Redonner du lustre au noyau villageois 



CONSEIL MUNICIPAL 

Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
Bonjour à vous tous, 
 
La culture, c’est aussi les talents dans notre belle ville; que de belles découvertes lors d’évènements très 
particuliers… Je tenais ici à souligner diverses organisations qui travaillent dans le domaine de la culture et qui 
savent le redistribuer aux citoyens de chez nous. Le concert-bénéfice de l’école de musique Kapellmeister 
nous a offert une soirée des plus divertissantes avec des groupes de chez nous ainsi que ses professeurs, qui 

ont su nous démontrer tous les talents qu’ils ont à partager. Bravo! Le spectacle de fin d’année des élèves est à venir. À 
suivre… 
 
Murielle Paré est bien sûr artiste-peintre et sculpteure, mais elle anime aussi des lundis tout en chansons avec son groupe « Les 
Chanteurs Les Jeunes de cœur ». En fait, ce sont des rencontres avec toutes les personnes qui aiment chanter, tout en 
s’amusant, afin de passer ensemble des après-midis chantants. Je vous offre la primeur en vous disant que Murielle a composé 
une chanson toute spéciale pour le Grand défi Pierre Lavoie; cette chanson sera enregistrée par « Les Chanteurs Les Jeunes 
de cœur » et quelques jeunes talents, pour être diffusée lors de l’arrivée des coureurs, le 17 juin prochain. Vous entendrez cette 
petite merveille uniquement en participant à cet évènement… Alors, venez nombreux encourager les cyclistes et entendre les 
talents de nos Catherinois et Catherinoises. 
 
Dernièrement, le concert du Chœur de ma Rivière, dirigé par Line Guay, a su nous enflammer de bonheur avec toute la variété 
qui lui est propre ainsi que ses effets-surprises, qui ont su faire battre nos cœurs au rythme des tambours, avec Ila et ses 
dames… Tango, rock et valse avec les danseurs qui ont su nous transporter sur un petit nuage de pas soigneusement calculés. 
Que vous dire de plus… Sauf, peut-être, dommage à ceux qui n’y ont pas assisté. Mon dernier mot, mais non le moindre, sera 
pour la quinzaine de choristes qui nous ont fait rire, chanter et même danser au son de leurs magnifiques voix enchantées. Que 
de travail tout au long de cette année et que de plaisir vous avez su nous apporter… Continuez et bravo à vous tous pour cette 
excellente soirée. 
 
Il est certain qu’il y a encore plus de 
talents que ceux que j’ai cités 
aujourd’hui, mais je m’en garde en 
réserve pour vous les faire 
découvrir au fil du temps. 
 
En ces quelques dernières lignes, je 
vais m’essayer à la poésie, histoire 
de voir un autre côté de notre 
culture… Excusez-moi de n’être ni 
Anne Hébert ni Saint-Denys 
Garneau… 
 
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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Solstice d’été 
 

Enfin, nous y sommes arrivés, à nos portes, c’est le solstice d’été 
Les longues journées ensoleillées et nos soirées près des feux allumés 

Le début du temps où l’on est moins pressé et où l'on peut enfin se reposer 
Chantez, dansez, festoyez, le temps des festivités est arrivé 

À la St-Jean, vous viendrez voir les artifices dans la nuit étoilée 
Puis en juillet, le rodéo où vous verrez des cavaliers chevronnés 

À la maison des ainés, à la pétanque vous pourrez jouer 
Écoutez la nature s’exprimer, l’eau qui coule dans la Jacques-Cartier 

Les oiseaux et les animaux à observer, dans La Liseuse, vous pédalerez 
Anne Hébert, vous lirez ce que la bibliothécaire vous aura prêté 

Ces 100 ans, vous pourrez avec nous commémorer 
Et les toiles de Saint-Denys Garneau, à Sherbrooke, seront exposées 
Dans notre belle rivière, en bateau vous irez vous promener et pêcher 

Vous prendrez la route des vacanciers, mais avec prudence vous y roulerez 
Car nous souhaitons tous à votre retour vous voir en santé 

De ces instants magiques en famille ou entre amis vous profiterez 
Jusqu’au jour où vous devrez retourner travailler et les enfants vivront la rentrée 

Mais ceci est une toute autre histoire, qu’à l’automne seulement je vous raconterai 
Et surtout, en août, à ne pas oublier, la Fête des citoyens, vous viendrez vous amuser 

Voyez comme il fait bon vivre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Bonnes vacances à vous tous et passez un excellent été, avec toute mon amitié 



Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
 
Bonjour à tous! 
 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 
Je suis fier de participer depuis sept ans à ce comité et, comme la fin de l’année scolaire approche, je 

voudrais en profiter pour vous présenter, ce mois-ci, les membres du conseil d’établissement (C.É.) 2015-16. 

1re rangée : Yves-J. Grenier, représentant de la municipalité; Anik Pépin, enseignante; Julie Bérubé, enseignante; Marie-
Hélène D’Astous, enseignante; Julie Guilbeault, parent et représentante au comité de parents; Annick Pelletier, parent, 
présidente du C.É. et membre de l’OPP; Sylvie Rousseau, parent; Catherine Bégin, directrice; Louise Auger, représentante du 
Service de garde; 

 
2e rangée : Frédéric Boily, éducateur 
spécialisé; Carl Paquet, parent; 
Stéphanie Rochon, orthopédagogue; 
Marie-Claude Matte, parent et membre 
de l’OPP; Geneviève Biron, parent et 
membre de l’OPP; Jonathan Renaud, 
parent; Vickie Thibault, directrice 
adjointe; 
 
Absences : Paule Cantin, représentante 
du CPE Jolicoeur; Mélanie Cormier, 
enseignante. 
 
 
Souper Spaghetti 
 
Je voudrais aussi féliciter les membres 
de l’Organisme de participation 
parentale (OPP) de l’école et les 
nombreux bénévoles :  

CONSEIL MUNICIPAL 
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enseignants, parents, élèves du SDG engagés, ainsi que la 
formidable équipe de cuisiniers avec M. Marc Tremblay en 
tête, pour le franc succès du souper du 22 avril dernier, dont 
le thème, vous l’aurez deviné avec la photographie, était 
« Walt Disney ».  

 
À ma droite, Mme Denyse Simard, et à ma gauche, M. Éric 
Desbiens et Mme Vickie Thibault. 
 
Ne ratez pas l’arrivée des quelques 200 cyclistes du 
Grand défi Pierre Lavoie, le 17 juin, ainsi que les 
festivités de la Fête nationale, le 23 juin, et celles du Jour 
du citoyen, le 21 août. 
 
Comme il n’y aura pas de Catherinois en juillet et août, je 
vous souhaite un bel été et des vacances bien méritées. 
 
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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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 27 juin 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’une résidence construite à 7,40 mètres de 
la ligne de lot avant alors que l’article 6.1.1 
du règlement de zonage numéro 1259-2014 
prescrit une marge de recul avant minimale 
de 7,5 mètres dans la zone 51-H. » 

 
Le bâtiment en cause est situé au 27, rue du Ponant, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 24 mai 2016.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 

Le Catherinois fait relâche 
en juillet et août.  

 

Prochaine parution au 
début de septembre. 

Date de tombée le 15 août. 



NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

● Le 16 avril, M. le maire Pierre Dolbec a assisté au Gala BRAVO de l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier; 

● Le 19 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier; 

● Le 19 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au caucus spécial sur les tendances en matière de communication 
citoyenne; 

● Le 19 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion d’un sous-comité du comité de suivi familles et aînés; 
● Le 20 avril, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier; 
● Le 20 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque; 
● Le 20 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/

Saint-Denys-Garneau; 
● Le 20 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’assemblée générale annuelle et à la conférence de la Société 

d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier au centre socioculturel Anne-Hébert; 
● Le 20 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au comité d’établissement de l’école primaire des 

Explorateurs; 
● Les 21 et 28 avril, ainsi que les 5 et 10 mai, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé à des rencontres avec des 

bénévoles et familles de la municipalité concernant les recherches sur le vieux cimetière et les recherches dans les archives 
de la paroisse au presbytère; 

● Le 22 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a servi le spaghetti au souper-bénéfice de l’école institutionnelle Jacques-
Cartier/Saint-Denys-Garneau; 

● Le 23 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du site de la 
Seigneurie de Fossambault; 

● Le 23 avril, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 
assisté au Concert-bénéfice d’Alyre Potvin : « La boîte à chansons des années 60 »; 

● Le 26 avril, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 
assisté à l’assemblée générale annuelle du Club de l’âge d’or au centre socioculturel Anne-Hébert; 

● Le 26 avril, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 
assisté à l’assemblée de consultation pourvoyant à intégrer le PPU1 (noyau villageois) dans le plan d’urbanisme; 

● Le 27 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à la réunion du comité culturel; 
● Le 28 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la rencontre avec la MRC de La Jacques-Cartier pour le 

Rendez-vous culturel des jeunes; 
● Le 1er mai, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la Journée-conférence sur les lacs – CAPSA; 
● Le 5 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration de 

l’Office municipal d’habitation; 
● Le 10 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au comité exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-

Cartier; 
● Le 10 mai, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du conseil local du patrimoine; 
● Le 14 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 

assisté au Bistro chantant « Que du bonheur » de la chorale le Chœur de ma Rivière. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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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 

 



ACHETONS LOCAL 

Ce mois-ci, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est heureuse de souligner deux entreprises qui ont pignon sur rue 
dans de nouveaux locaux. 
 
Tout d’abord, Axe Santé – Clinique interdisciplinaire de la 
Jacques-Cartier. Le Dr Jean-François Côté, chiropraticien, a 
construit un très beau bâtiment dont l’architecture cadre très bien avec 
l’entrée de notre noyau villageois; un bâtiment dont il y a lieu d’être 
fier. 
 
M. Côté offre à sa nouvelle adresse, soit le 4505, route de 
Fossambault, les biens et services suivants : 
 

Dr en chiropratique 
Dr en Podiatrie  
Physiothérapeute 
Massothérapeute 
Ergothérapeute 
Réadaptation physique  
Relation d’aide (Éducatrice spécialisée – 

Naturothérapeute – Coaching familiale) 
 
Et d’autres à venir… 
 
https://www.facebook.com/GroupeAxeSante/services 
www.axesante.ca 
 
Téléphone : 418 875-1090 
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En deuxième lieu, l’entreprise INNOVA Spas & Piscines est située au 3914, route de Fossambault, suite 100. 
 
Celle-ci offre tous les services liés à la vente et l’entretien des piscines, 
avant, pendant et après la vente : 
 

Services techniques 
Ouverture/fermeture 
Services à domicile (cours) gratuits lors de l’achat d’un spa ou 

d’une piscine 
 
Vente 
 

Piscines creusées acier et résine 
Piscines hors terre 
Spa hydropool, autonettoyant breveté 
Thermopompe Nirvana 
Produits d’entretien spas et piscines 
Pièces et accessoires spas et piscines 

 
 
Téléphone : 418 441-8864  

Cellulaire :  418 473-2940 
 
www.innovaspaspiscines.com 



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Les extraits pertinents du règlement numéro 1007-2007 et 
ses amendements concernant l’utilisation de l’eau potable 
sont reproduits ci-après : 
 
ARROSAGE 
 
Il est défendu dans les limites de la municipalité, durant la 
période du 1er mai au 1er octobre, de se servir de tout type 
d'arrosage pour arroser les pelouses, jardins, fleurs, arbres et 
arbustes ou autres endroits dans la municipalité en faisant 
usage de l'eau du système d'aqueduc directement ou 
indirectement, en tout temps sauf : 
 
a. Pour les immeubles se retrouvant dans les districts 

électoraux 1 et 4, les mardis et vendredis, entre 21 h et 
23 h; 

b. Pour les immeubles se retrouvant dans le district 
électoraux 2 et 5, les lundis et jeudis, entre 21 h et 23 h; 

c. Pour les immeubles se retrouvant dans le district 
électoral 3, les mercredis et dimanches, entre 21 h et 23 h. 

 
 Les immeubles desservis dans les districts électoraux 
sont présentés à la page suivante. 
 
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, il est 
permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre d'utiliser 
les boyaux d'arrosage, tourniquets ou autres instruments 
semblables pour arroser les nouvelles pelouses 
(ensemencées ou tourbées) et autres plantations majeures à 
la condition que le propriétaire ait obtenu, au préalable, un 
permis à cet effet, valide pour une période maximale de 
quinze (15) jours (non renouvelable). 
 
Ledit permis doit être affiché en façade de l'immeuble afin que 
les voisins, le policier, ou toute autre personne mandatée par 
la Municipalité pour faire respecter le règlement puissent voir 
ce permis spécial. Ce permis permettra l’arrosage tous les 
jours, entre 21 h et 23 h. 
 
Le permis permettra également l’arrosage d’une nouvelle 
pelouse tourbée en tout temps pendant la journée de son 
installation. 
 
Il est également interdit d'avoir recours à des boyaux     
perforés placés dans les haies pour arroser celles-ci,                           

RÉGLEMENTATION « UTILISATION DE L'EAU POTABLE » 

ou de dissimuler dans le sol de tels boyaux pour humidifier la 
terre. 
 
LAVAGE D'AUTOS ET  
AUTRES VÉHICULES MOTORISÉS 
 
Le lavage des autos et autres véhicules motorisés est permis 
en tout temps à la condition d'utiliser une lance à fermeture 
automatique et de n'utiliser que l'eau nécessaire à ces fins. 
 
LAVE-O-THON 
 
Les activités de type lave-o-thon sont autorisées dans le 
cadre d’activités de financement réalisées par des 
organismes du domaine culturel, sportif, communautaire ou 
scolaire. L’organisme en question doit toutefois obtenir, 
préalablement à la tenue de l’activité, un permis à cet effet. 
 
REMPLISSAGE ET RÉGULARISATION DE PISCINE 
 
Le remplissage d’une nouvelle piscine est permis tous les 
jours entre 20 h et 6 h, une seule fois par année. 
 
Il est interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider 
en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal 
sans avoir obtenu un permis à cet effet. 
 
La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée 
uniquement entre 20 h et 23 h. 
 
PROHIBITIONS 
 
Il est défendu de se servir de l’eau de l’aqueduc municipal 
pour faire fondre de la neige ou de la glace ou pour nettoyer 
une entrée de cour ou le pavage. 
 
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible d'une 
amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'au plus 
huit cents dollars (800 $) s'il s'agit d'une personne physique, 
et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et 
d'au plus mille six cents dollars (1 600 $) s'il s'agit d'une 
personne morale, en plus des frais. En cas de récidive, le 
montant des amendes est doublé. 
 
TEXTE DU RÈGLEMENT 
 
D’autres dispositions s’appliquent. Vous pouvez obtenir une 
copie complète du règlement numéro 1007-2007 et son 
amendement concernant l’utilisation de l’eau potable sur le 
site Internet de la Ville (www.villescjc.com).  
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RÉGLEMENTATION « UTILISATION DE L'EAU POTABLE » 

PÉRIODE D’ARROSAGE AUTORISÉE 
 

Pour les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc 
se retrouvant dans les districts électoraux 1, 2, 3, 4 et 5 

il est permis d’arroser entre 21 h et 23 h les jours suivants : 

Les lundis et jeudis pour les districts électoraux 2 et 5 constitués des rues : 

District 2 
Albert-Langlais 
Boisjoli 
Champlain 
Étudiants 
Falaise 
Fossambault (impairs et pairs 4857 à 5568) 
Gingras 
Jean-Baptiste-Drolet 
Levant 
Louis-René-Dionne 
Montcalm (Nos 1 au 57) 
Napoléon-Beaumont 
Plateau 

District 5 
(immeubles présentement desservis) 
 
4251, route de Fossambault  
60, 80, 151 et 160, rue du Levant 

Les mercredis et dimanches pour le district électoral 3 constitué des rues :  

Alizé 
Artisans 
Beau-Site 
Charles-Painchaud 
Colline 
Coloniale 
Fossambault (impairs 4455 à 4755) 
Garbin 
Grégou 
Jacques-Cartier (de 1 à 10) 
Jolicoeur 

Juchereau 
Laurier (de 2 à 49) 
Louis-Jolliet 
Maisonneuve 
Miejour 
Mistral (de 8 à 84) 
Noroît 
Ponant 
Rouleau 
Seigneurie 
Sirocco 

Les mardis et vendredis pour les districts électoraux 1 et 4 constitués des rues : 

District 1 
Alexandre-Peuvret 
Auberge (montée de l’) 
Beauséjour  
Carignan 
Détente (chemin de la) 
Duchesnay 
Émile-Nelligan 
Ernest-Piché 
Grand-Voyer  
Grenoble 
Jardin 
Kennedy 
Louisbourg 
Nobel 

District 1 (suite) 
René-Collard 
Sables  
Sagouine 
Saint-Denys-Garneau 
Vendôme 
Versailles 
Villas (chemin des)  
 
 
 
 
 
 

District 4 
Anne-Hébert  
Beauregard  
Bellevue  
Désiré-Juneau  
Fossambault (pairs 4272 à 4756) 
Héloïse 
Jacques-Cartier (de 12 à 127) 
Kamouraska 
Maurice-Picard 
Osmonde 
Père-Marquette  
Rencontre 
Torrent 
Vanier  
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Québec, le 7 avril 2016 
 
 
 
 
Monsieur Pierre Roy 
Directeur adjoint des travaux publics 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2S3 
 
Objet : Intégrité des emprises routières - Rappel 
 
Monsieur, 
 
Considérant le lien étroit qu’entretiennent la ville et ses citoyens lors de la réalisation de leurs projets, nous sollicitons votre 
collaboration afin de leur diffuser de l’information sur les lois et règlements en vigueur lors de la construction d’un nouvel accès, 
de l’organisation d’un événement sur la voie publique, de l’installation d’une affiche publicitaire ainsi que pour toute autre 
intervention effectuée à l’intérieur de l’emprise d’une route à l’entretien du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET). 
 

• Accès à une propriété 
 
Comme une partie de chaque entrée privée est située à l’intérieur de l’emprise routière, toute construction d’un nouvel accès ou 
modification d’un accès existant exige, au préalable, l’obtention d’une autorisation du Ministère (article 23 de la Loi sur la Voirie) 
afin qu’elle soit aménagée conformément aux critères de sécurité minimums. L’installation de nouvelles boîtes aux lettres dans 
l’emprise de la route est aussi assujettie à la même autorisation. 

 
De plus, chaque propriétaire est 
responsable de l’entretien de son 
accès, même la partie dans l’emprise 
du Ministère. Cet entretien inclut entre 
autres le nettoyage du ponceau et de 
ses extrémités afin d’assurer le 
drainage efficace des fossés de la 
route. 
 

• Utilisation d’une route à 
l’entretien du MTMDET pour 
un événement populaire ou 
sportif 

 
Toute activité d’une municipalité/ville, 
d’un organisme ou d’un particulier dont 
le déroulement est prévu en tout ou en 
partie sur une route à l’entretien du 
Ministère doit préalablement être 
autorisée par ce dernier. 

 
À titre d’information, vous trouverez, ci-
dessous une lettre que la municipalité a 
reçue du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MTMDET) qui concerne les 
emprises routières qui sont la propriété 
du Ministère.  
 
Veuillez en prendre connaissance afin de 
ne pas devoir engager des frais 
subséquents pour corriger des travaux 
non conformes. 
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• Affichage le long d’une route à l’entretien du MTMDET 
 
Les articles 304 et 305 du Code de la sécurité routière interdisent à quiconque l’installation de tout panneau d’affichage 
publicitaire à l’intérieur de l’emprise d’une route sans avoir obtenu une autorisation du Ministère. De plus, tout affichage à 
l’extérieur de l’emprise est soumis aux dispositions de deux lois : 
 
Lois sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44); 
Loi interdisant l’affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., c. A-7.001). 
 
Le requérant doit s’adresser au Ministère pour l’obtention d’un permis, le cas échéant. 
 

• Permission de voirie 
 
Toute intervention à l’intérieur de l’emprise de la part d’un entrepreneur, d’une compagnie de services publics, d’une 
municipalité/ville ou de tout autre intervenant doit être précédée de l’émission d’une permission de voirie ou d’un permis 
d’intervention, selon le cas, délivré par le Ministère (articles 37 et 38 de la Loi sur la Voirie). De plus, avant de précéder aux 
travaux, l’intervenant ou son représentant doivent avoir en sa possession la permission de voirie ou le permis d’intervention 
dûment signé par le Ministère. 
 
Dans le cas de travaux effectués en urgence et en dehors des heures normales de travail (ex. : bris d’aqueduc), la ville peut 
exécuter immédiatement les travaux, en s’assurant d’installer une signalisation adéquate, et demander le permis d’intervention 
ultérieurement, à l’ouverture de nos bureaux. Toutefois, ceci n’enlève pas la responsabilité de la ville de demander un permis 
pour chaque intervention. 
 
Notez que les travaux de construction ou d’installation d’ouvrages doivent être exécutés conformément aux normes du 
Ministère. 
 
Ces mesures ont pour but d’éviter à votre ville ainsi qu’à vos citoyens de devoir débourser des frais subséquents afin de corriger 
des travaux non conformes, d’accroître la durée de vie utile de nos infrastructures routière et d’assurer la sécurité de tous les 
usagers du réseau routier. 
 
Si des renseignements additionnels vous son nécessaires, je vous invite à communiquer avec nous au numéro 418 643-0095, 
poste 0.  
 
Je vous remercie de votre bonne collaboration et je vous prie d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Le Chef du Centre de l’exploitation du 
réseau par intérim, 
 
 
 
 
Steve Falardeau, B.Sc.A. 
 
SF/JPC/SC/ml 
 
c.c. MM Vincent Tardif, ing., Centre de 
 l’exploitation du réseau 
 Jean-Philippe Cloutier, ing., Centre 
 de l’exploitation du réseau 
 Mme Stéphanie Caron, t.t.t.p., 
 Centre de l’exploitation du réseau 
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Le service de vidange des boues des fosses septiques et 
transport des eaux usées des résidences principales et 
secondaires non desservies par le réseau d’égout public, 
sous la gouverne de la RRGMRP, débutera la semaine du 
12 septembre pour se terminer la semaine du 
24 octobre 2016 sur le territoire de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans le secteur « SUD », 
par le biais d’un entrepreneur Gaudreau Environnement inc. 
  
Le secteur « SUD » du calendrier de 2016 englobe les rues : 
Bois-Francs (rue des), Bon-Air (rue), Bouleaux (rue des), 
Buissons (rue des), Canadienne (rue de la), Cyprès (rue des), 
Entente (rue de l’), Fossambault (route de − du no 2014 au 
no 4201), François-Bertrand (rue), Grand-Capsa (route du), 
Grande-Chevauchée (rue de la), Grand-Pré (rue du), Labech 
(rue du), Laurentienne (rue), Levant (rue du), Mistral (rue du − 
du no 88 au no 122), Pic-Mouche (rue), Rivière (rue de la), 
Sous-Bois (rue des), Tramontane (rue de la), Vallée (rue de la).  
 

Chaque propriétaire ou occupant du secteur « SUD » sera 
avisé par écrit de la semaine où le service sera offert. Le jour 
de la vidange n’étant pas connu à l’avance, les propriétaires 
ou occupants ne sont pas tenus d’être présents lors des 
opérations de vidange. L’entrepreneur remplira et laissera un 
avis (accroche-porte) indiquant la date de sa visite et 
précisant si la vidange a été effectuée. 
 

Note : pour des raisons techniques (bris de camion, retard 
dans l’horaire, etc.), la vidange pourrait ne pas être effectuée 
la semaine prévue. Elle serait alors reportée dans les jours 
suivants. 
 
Consignes à respecter :   

1. Identifier le numéro civique du bâtiment et s’assurer qu’il 
soit bien visible de la rue; 

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

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

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

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

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

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

LE SERVICE DE VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES DÉBUTERA, DANS LE SECTEUR 
SUD, LA SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE, POUR SE TERMINER LA SEMAINE DU 24 OCTOBRE 2016 

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

9. Laisser les barrières ouvertes. 
 
Selon le Règlement Q-2, r.22 du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, toute fosse ou tout puisard 
desservant un bâtiment utilisé de façon permanente doit être 
vidangé au moins une fois aux deux ans. Toute fosse ou tout 
puisard desservant un bâtiment utilisé de façon saisonnière 
doit être vidangé au moins une fois aux quatre ans. 
 
Le propriétaire d’un bâtiment desservi par une installation 
septique nécessitant une ou des vidanges additionnelles à 
celle prévue au calendrier des collectes peut en faire la 
demande auprès de la municipalité ou de l’entrepreneur (en 
cas d’urgence seulement). Les coûts additionnels de ces 
vidanges seront facturés aux propriétaires.  
 

Frais supplémentaires applicables. 
 
Si les consignes ne sont pas respectées et que la 
vidange ne peut être effectuée, des frais applicables de 
50 $ plus taxes seront facturés au propriétaire, car 
l’entrepreneur devra retourner une deuxième fois pour 
effectuer la vidange. Votre municipalité vous contactera pour 
planifier cette seconde visite. 
 
Aussi, des coûts supplémentaires s’appliquent lorsque : 
 

• La capacité de la fosse est de plus de 3,9 m3 

(850 gallons). Un excédent est alors facturé pour chaque 
mètre cube additionnel; 

• Le propriétaire demande une vidange de fosse. En plus 
du frais de base, des frais supplémentaires de 50 $ plus 
taxes et des frais de kilométrage s’ajoutent pour 
chaque demande. 

 
Les coûts additionnels de ces vidanges seront facturés aux 
propriétaires. 
 
Veuillez noter que certaines demandes peuvent nécessiter 
l’autorisation préalable de la municipalité. 

 
Pour des raisons techniques, la vidange pourrait ne pas être 
effectuée la semaine prévue. Elle serait alors reportée dans 
les jours suivants. 
 
Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec : 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf. Téléphone 418 876-2714, poste 204 ou sans frais 
1 866 760-2714, poste 204. Les bureaux de la Régie sont 
ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. En cas d’urgence 
seulement et en dehors des heures d’ouverture de la Régie : 
Gaudreau Environnement : 1 877 758-8378, poste 1 – 
Service 7 jours/24 h 
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Veuillez noter que les bureaux municipaux seront  
FERMÉS  

 

Le 24 juin (Fête nationale)  
et le 4 juillet (Fête du Canada) 

 
 

S.V.P. Signalez les 
urgences municipales  

au 418 875-0911. 

 

LICENCE  
DE CHIEN 

 
Le règlement municipal numéro 

1289-2015, pourvoyant à 
réglementer la possession 
d’animaux sur le territoire de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, décrète que 
tout gardien d’un chien doit, le 
1er mai de chaque année, 
requérir de la municipalité une 
licence pour chaque chien dont 
il a la garde. Ce règlement est disponible pour consultation à 
la mairie, située au 1, rue Rouleau, ou sur le site Internet de 
la Ville dans la section « règlements ». 
 
La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du 
1er mai au 30 avril. De plus, elle est obligatoire pour 
l’utilisation du parc canin (les non-résidents qui désirent 
aller au parc canin doivent également se procurer la licence 
de chien au coût de 40 $).  
 
Fixée au cou de votre chien, la licence sert à la Ville, entre 
autres, à confectionner un registre permettant de retrouver les 
propriétaires d’un animal perdu ou blessé. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de 
deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le 
territoire de la municipalité. 
 
Des amendes de 150 $ par chien par jour d’infraction noté 
peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien dont la 
licence n’a pas été acquittée. 
 
Pour obtenir une licence, vous pouvez vous présenter à la 
réception de la mairie ou composer le 418 875-2758, 
poste 111, pour connaître les autres modalités de paiement. 

 
 
 
 
 

D E U X I È M E  V E R S E M E N T  
T A X E S  M U N I C I P A L E S  

28 juin 2016 

 
ANIMAUX DOMESTIQUES 

À  

SAINTE-CATHERINE- 

DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à 
rappeler à sa population de contacter directement la S.P.A. 
de Québec pour : 
 
− L’ABANDON D’ANIMAUX 

Vous désirez vous départir de votre animal? La S.P.A. 
peut le prendre et chercher à le replacer dans une 
nouvelle famille. 
 

− LES ANIMAUX ERRANTS 
Un animal erre sur votre terrain? Sachez que la S.P.A. 
offre le service de capture des animaux errants. 

 
− LA LOCATION DE CAGE DE CAPTURE 

La S.P.A. offre le service de location de cages de 
capture. 

COORDONNÉES : 

 

418 527-9104 : Numéro général 

418 781-2665 : Service d’urgence 

 
1130, avenue Galilée 

Québec (Québec)  G1P 4B7 
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 25 avril et 9 mai 2016. Le livre des procès-verbaux des séances  

du conseil peut être consulté à la mairie au, 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 25 AVRIL 2016 
 

Résolution 246-2016  
Le conseil autorise la dérogation mineure à la suite de la 
demande présentée par le propriétaire du 2096, route de 
Fossambault, afin de régulariser l’implantation dérogatoire de 
deux cabanons construits respectivement à 0,10 et 
0,13 mètre de la ligne de lot arrière alors que l’article 7.2.1.2.5 
du règlement numéro 1259-2014 exige une distance de 
dégagement d’un mètre entre un bâtiment complémentaire et 
la ligne de lot arrière. 
 
Résolution 247-2016  
Le conseil autorise la dérogation mineure à la suite de la 
demande déposée par les propriétaires de la boulangerie 
projetée au 4585, route de Fossambault (lot 5 788 948) afin 
qu’il leur soit permis de construire le débord de toit à 
4,7 mètres de la ligne de lot avant alors que l’article 9.1 du 
règlement numéro 1259-2014 exige que celui-ci soit localisé à 
plus de 5 mètres de la ligne de lot avant et qu’il leur soit 
permis d’aménager une allée de circulation de 6,2 mètres de 
largeur alors que l’article 11.1.2 du même règlement prescrit 
une largeur minimale de 6,7 mètres pour les allées de 
circulation à double sens. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement aux fins 
de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, de 
façon à abroger l’article 6.2.4 relatif à l’implantation des 
bâtiments principaux dans les secteurs à risque d’érosion 
accentué.  
 
 

AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement qui 
vient amender l’article 4.1.6 du règlement de lotissement 
numéro 1260-2014 afin d’assouplir les normes de 
lotissement. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion 
de la présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement 
modifiant le règlement numéro 1268-2015 intitulé règlement 
relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 
règlements de zonage, de lotissement et de construction de 
façon à exiger une attestation de conformité suite à la 
réalisation d’une installation septique, à intégrer l’exigence 
d’un certificat d’autorisation pour une installation septique et à 
décréter le tarif pour ce certificat. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant l'achat et l'installation de jeux pour enfants, comme 
présenté dans le plan directeur du parc du Grand-Héron et 
prévu au plan triennal d'immobilisations pour l'année 2016 au 
numéro 81 et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant l'achat d'estrades, comme présenté dans le plan 
directeur du parc du Grand-Héron et prévu au plan triennal 
d'immobilisations pour l'année 2016 au numéro 85 et 
autorisant un emprunt à long terme pour ce faire. 
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CONSEIL EN BREF 

AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant des travaux pour l'installation d'un lève-personne à 
la Maison des aînés et d'ouvre-portes automatiques au centre 
socioculturel Anne-Hébert et autorisant un emprunt à long 
terme pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
amendant le règlement numéro 893-2003 sur les nuisances 
afin de retirer les dispositions relatives au remisage des 
contenants sanitaires. 
 
Résolution 259-2016  
Le conseil nomme la rue devant être construite dans la 
nouvelle phase du parc industriel, rue Elzéar-Bertrand.  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2016 
 
AVIS DE MOTION  
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
amendant le règlement numéro 891-2003 relatif au 
stationnement, de façon à interdire le stationnement sur la rue 
Edward-Assh, en tout temps, sur toute sa longueur des deux 
côtés de la rue. 
 
AVIS DE MOTION  
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement aux fins 
de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, de 
façon à modifier le plan de zonage afin de créer la zone            
154-CN à même les zones 84-C et 85-H, à agrandir la 
zone 82-C à même la zone 83-I et à y prescrire les normes 
relatives à l’entreposage. 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement 
décrétant les travaux de construction pour les jeux d’eau à 
construire dans le parc du Grand-Héron. 
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Résolution 274-2016  
Le conseil adopte le règlement numéro 1326-2016 aux fins de 
modifier le règlement sur l’eau potable numéro 1007-2007 de 
façon à modifier l’espace de dégagement prescrit autour 
d’une borne-fontaine et à ajouter les inspecteurs du Service 
de l’urbanisme comme responsables de l’application de 
certains articles du règlement. 
 
Résolution 276-2016  
Lecture et adoption d’un règlement numéro 1328-2016 aux 
fins de modifier les conditions d’émission des permis de 
rénovation avec agrandissement des bâtiments principaux, 
ainsi que des certificats d’occupation. 
 
Résolution 277-2016  
Lecture et adoption d’un règlement numéro 1329-2016 aux 
fins de modifier le règlement sur les nuisances afin de retirer 
les dispositions relatives au remisage des contenants 
sanitaires. 
 
Résolution 283-2016  
Le conseil décide que le nom « Place de l’Église » soit adopté 
pour nommer le secteur de l’église dans le noyau villageois 
que le nom du « Parc le Martin-Pêcheur-d’Amérique » soit 
retiré. 

 
Résolution 289-2016  
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Lévis 
Construction inc. relativement aux travaux de transformation 
et de réaménagement du bâtiment localisé au 2, rue Laurier, 
afin d’y relocaliser la mairie. Le coût du contrat est établi à 
424 800 $, plus taxes. 

  
Résolution 290-2016 
Le conseil accorde un contrat à Entreprises Gonet B.G. inc. 
relativement aux opérations de lignage de rues. Le coût du 
contrat est établi à 11 771,54 $, incluant les taxes brutes.  

  
Résolution 296-2016  
Le conseil autorise madame Lise Langlois, directrice du 
Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, à signer 
une convention de prêt avec le centre culturel de l’Université 
de Sherbrooke pour l’emprunt des trois originaux des 
tableaux de Hector de Saint-Denys Garneau du 16 mai au 
14 août 2016. 

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 PUBLICS 

AVIS PUBLIC  
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-27-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À MODIFIER LES DISPOSITIONS ENCADRANT L’ENTREPOSAGE 
DES CONTENANTS À ORDURES, À MATIÈRES RECYCLABLES ET À MATIÈRES PUTRESCIBLES 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 avril, le conseil municipal a adopté, le 9 mai 2016, le second 

projet de règlement numéro SPR-27-2016 susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite de la 
consultation sur le projet de règlement. 

 

L’objet de ce projet de règlement est de faire les modifications suivantes au règlement de zonage numéro 1259-2014 : 
• Modifier l’article 9.1 pour ajouter, après le paragraphe 21°, le paragraphe suivant : « 22° Les contenants semi-enfouis à 

collecte par grue » afin d’autoriser l’implantation de ces derniers dans la cour avant; 
• Modifier l’article 9.2 pour y ajouter, après le paragraphe 30°, le paragraphe suivant : « 31° Les contenants semi-enfouis 

et les contenants à chargement avant » afin d’autoriser l’implantation de ces derniers dans les cours latérales; 
• Modifier l’article 10.1.5 afin d’encadrer l’entreposage des contenants à ordures, des matières recyclables et des 

matières putrescibles ainsi que les aménagements desdits contenants. 
 

2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de 
toutes les zones de la municipalité afin que le règlement qui les contient soit soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 

3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne qui est habile à voter et ayant le 
droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de règlement. Pour être valide, toute 
demande doit : 
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• Être reçue à la mairie, au 1, rue Rouleau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 13 juin 2016; 
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 

4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 9 mai 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit une 
des deux conditions suivantes : 
• Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 
• Être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 

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

Une personne physique doit également, au 9 mai 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a 

le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard le 13 juin 2016. 
 

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 
• Toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne 

qui, le 9 mai 2016, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 13 juin 2016. 

 

5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 1, rue Rouleau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux 
heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi; de 8 h à 12 h et de 
13 h à 15 h, le vendredi. 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 17 mai 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 9 mai 2016, a adopté le 
règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1326-2016 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR 
L’EAU POTABLE NUMÉRO 1007-2007 DE 
FAÇON À MODIFIER L’ESPACE DE DÉGAGEMENT 
PRESCRIT AUTOUR D’UNE BORNE-FONTAINE ET 
AJOUTER LES INSPECTEURS DU SERVICE DE 
L’URBANISME COMME RESPONSABLES DE 
L’APPLICATION DE CERTAINS ARTICLES DU 
RÈGLEMENT 

 
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 13 mai 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 

AVIS DE PROMULGATION 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à 
tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 

 
QUE le conseil, à sa séance du 9 mai 2016, a adopté le 
règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1329-2016 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 893-2003 SUR LES NUISANCES 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 719-95 AFIN DE RETIRER LES 
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMISAGE DES 
CONTENANTS SANITAIRES 

 
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 17 mai 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 

 
Me Isabelle Bernier, avocate 

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-25-2016 AUX 
FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À ABROGER L’ARTICLE 6.2.4 RELATIF À 
L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LES SECTEURS À RISQUE D’ÉROSION ACCENTUÉ 

 

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 9 mai 2016, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 

QUE l’objet de ce projet de règlement est d’abroger l’article 6.2.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 relatif à 
l’implantation des bâtiments principaux dans les secteurs à risque d’érosion accentué; 
 

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 lundi 13 juin 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 17 mai 2016. 
 

La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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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 : 
 

L’été de Mimi la souris 
Les arbres explosent de couleurs et le 
soleil brille. Les papillons se 
pourchassent dans la brise légère et 
quelque chose de mystérieux scintille 
dans l’étang! Mimi résoudra-t-elle cette 
énigme avec l’aide de ses amis? 
 

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

Quand : le 20 juin à 19 h 
 

Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  
avant le 17 juin 
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HORAIRE D’ÉTÉ 
 

L’horaire d’été sera en vigueur  
à compter du 21 juin  

jusqu’au 3 septembre. 
 

Bonnes vacances et bonne lecture ! 

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 

Samedi 9 h 12 h 

 

BIBLIOTHÈQUE 
FERMÉE 

 

Le samedi 25 juin  
en raison du congé  

de la fête Nationale. 

ANCIENS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Vous avez déjà été bénévole à la bibliothèque ou vous 
connaissez quelqu’un qui a déjà été bénévole à la 
bibliothèque ces 30 dernières années? 
 
Nous sommes à la recherche de toutes les personnes qui ont 
un jour fait partie de la grande et belle équipe des bénévoles 
de la bibliothèque Anne-Hébert! 
 
Veuillez contacter Mme Geneviève Roger pour nous donner 
vos coordonnées, directement à la bibliothèque, par 
téléphone au 418 875-2758, poste 350, ou par courriel au 
genevieve.roger@villescjc.com.  
 

Merci! 

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 

 

 

 

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 + 

* 

De retour cet été, le Club de lecture TD a pour objectif d’encourager 
et de renforcer les habitudes de lecture pour le plaisir et le goût 
d’apprendre, d’accroître les capacités de lecture des enfants et de 
réduire la perte des acquis au cours de l’été. Cette année, le thème 
du Club est « La nature ». L’été est la saison par excellence pour 
l’observer, faire des découvertes et s’amuser! Alors, laisse-toi 
entrainer dans le monde merveilleux de la nature! Pour les jeunes 
de 3 à 12 ans, du 23 juin au 3 septembre 2016.  



BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

www.villescjc.com Le Catherinois, juin 2016 21  

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 

EXPOSITIONS 
 
 

Monique Cantin 
Artiste peintre 

Jusqu’au 18 juin 
 
 
 

EXPOSITION RODÉO 21 juin au 20 août 2016 
 

Lise Lafond, photographe 
 

J’aime les chevaux depuis toujours, et c’est en déménageant 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, plus précisément 
sur la rue du Grand-Pré, que mon rêve d’avoir des chevaux 
s’est réalisé. L’amour de la photographie est un tout nouveau 
défi. 
 
Avec l’engouement pour notre Rodéo, qui a reçu plusieurs 
prix, dont « MEILLEUR RODÉO et MEILLEURE 
AMBIANCE 2015 », j'ai eu le goût de faire une série de 
photos sur les différentes disciplines que comporte un rodéo. 
Bien entendu, j'ai mis l'accent sur les participants et 
participantes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
La bibliothèque Anne-Hébert m'a proposé de faire une 
exposition pour partager ces photos et, par le fait même, pour 
mieux faire connaître le Rodéo aux citoyens et citoyennes de 
la ville et aussi à ceux et celles de la grande région de 
Portneuf. Cette exposition vous permettra de lire les 
descriptions annexées aux photographies pour mieux vous 
faire connaître les disciplines. Les descriptions proviennent du 
site du Rodéo de Saint-Tite. 
 
Enfin, mon but principal est de vous faire apprécier toute 
l’action qui se passe rapidement, parfois en seulement 
8 secondes… 
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C’est la spécialité de la médecine dentaire vouée à la 
correction des mauvaises positions des mâchoires et 
des dents. Le but des traitements orthodontiques est 
d’obtenir un résultat fonctionnel et esthétique.

L’orthodontie s’adresse à tous. La première consultation 
se fait habituellement  vers l’âge de 7 ans,  mais est aussi 
possible chez les adultes de tous âges!

Le Dr Laurent Richard a obtenu son Doctorat en 
Médecine dentaire à l’Université Laval en 2005 et il a 
complété sa spécialité en orthodontie à l’Université de 
Montréal en 2013. 

Originaire de Québec, il choisit d’établir sa pratique dans 
sa région natale. De par sa personnalité et son approche, 
Dr Richard rejoint la philosophie de notre équipe, celle 
d’être à votre écoute et de comprendre vos besoins.

Nous vous avons écoutés! 
Nous sommes fiers d’accueillir
Dr Laurent Richard, orthodontiste,
dans notre équipe et ainsi 
vous offrir l’expertise
d’un spécialiste à proximité. 



 



 

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
17 JUIN À 9 H - PARC DU GRAND HÉRON 

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 
23 JUIN À 17 H 30 - PARC DU GRAND-HÉRON 

RODÉO 
1,2 ET 3 JUILLET - PARC DU GRAND-HÉRON 

JOUR DU CITOYEN 
21 AOÛT À 10 H - PARC DU GRAND-HÉRON 

ZUMBA EN PLEIN AIR 
4, 18 JUILLET ET 15 AOÛT À 18 H 30 

PARC DU GRAND-HÉRON 

CINÉMA EN PLEIN AIR 
8 JUILLET ET 5 AOÛT À 20 H 30 

PARC DU GRAND-HÉRON 

HEURE DU CONTE 
10 JUILLET À 11 H - PARC DU JARDIN-DE-PALAVAS 

7 AOÛT À 11 H - PARC MERLE-D’AMÉRIQUE 

MARCHÉ AUX PUCES PUBLIC 
16 JUILLET ET 13 AOÛT À 10 H 

PARC DU GRAND-HÉRON 

INITIATION CANI-CROSS 
17 JUILLET À 10 H - PARC CANIN 

BAZAR DES BÉBÉS 
17 ET 18 JUILLET À 10 H 

PARC DU GRAND-HÉRON 

JOURNÉES DE LA CULTURE 
30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE 

ENDROITS VARIÉS 

PARC DU MERLE-D’AMÉRIQUE 
(rue Louis-René-Dionne) 

PARC DU JARDIN-DE-PALAVAS 
(rue du Mistral) 

PARC CANIN 
(rue Laurier) 

PARC DU GRAND-HÉRON - PAVILLON DESJARDINS 
(4, rue Louis-Jolliet) 

PROGRAMMATION ESTIVALE 
Lieux des ac vités 



 

Nous invitons la popula on à venir accueillir le convoi de VR et 
de cyclistes qui par cipent au 1000 km du Grand défi Pierre 
Lavoie. Dès 9 h, vous pourrez vous présenter au parc du  
Grand-Héron; l’accueil se fera près du pavillon Desjardins. Il y 
aura de l’anima on sur le site (voir horaire) et vous pourrez 
suivre l’arrivée du convoi sur écran géant. 

Il n’y aura pas de sta onnement disponible pour les voitures 
près du site; il s’agit donc d’une excellente occasion 
d’a eindre un objec f du « mouvement Pierre Lavoie », soit 
de faire de l’ac vité physique! Venez à la marche, à la course 
ou, encore mieux, à vélo! 

Pour l’occasion, vous pouvez vous vê r, si vous le voulez, de 
blanc, vert ou bleu! 

Venez en grand nombre et faites du bruit! 

9 h  Ouverture du site et musique d’ambiance 
  Début des ac vités 

9 h 45  Arrivée des véhicules récréa fs 

10 h   Ouverture Jumpaï (trampoline) 

10 h 15 Piloxing (Isabelle Thériault, L’Équipe Oxygène) 

11 h 40 Arrivée des cyclistes 

11 h 50 Chorale des élèves de l’école Jacques-Car er 

12 h 30 Workout (Isabelle Thériault, L’Équipe Oxygène) 

12 h 55 Ac vités protocolaires avec monsieur Pierre Dolbec,  
  maire, et Pierre Lavoie 

13 h 10  Départ des cyclistes 

13 h 15 Fin des ac vités 

Pour se rendre au parc du Grand-Héron, les cyclistes 
emprunteront les rues et routes suivantes : 

• Route de la Jacques-Car er 

• Route de Fossambault 

• Rue Rouleau 

• Rue Louis-Jolliet 

Nous invitons les citoyens de ces artères à décorer leur 
propriété pour l’occasion, simplement pour souhaiter la 
bienvenue à tous les cyclistes. Deux ensembles cadeaux seront 
offerts parmi celles qui se seront le plus démarquées. 

ENSEMBLE CADEAUX 1 
Chèque-cadeau 100 $ (L’Harmonie des Sens) 

Carte-cadeau 100 $ (Groupe F. Dufresne - Eko) 
Brosse à dents électrique (Clinique dentaire Stéphanie For n) 

Carte-cadeau 50 $ (Familiprix Extra) 
Bon d’échange 75 $ (Boilard, Renaud, Notaires) 

Bon de loca on 50 $ (L’Ou lleur Express) 

ENSEMBLE CADEAUX 2 
Blanchiment, valeur 350 $ (Clinique dentaire Bossé-Marois)  

Chèque-cadeau 50 $ (Pâ sseries Sucre d’Orge) 
Carte-cadeau 25 $ (Familiprix Extra) 

Oreiller orthopédique (Clinique interdisciplinaire de la J.-C.) 
Bon d’échange 75 $ (Boilard, Renaud, Notaires) 

Bon de loca on 50 $ (L’Ou lleur Express) 



Vendredi à 19 h 
au pavillon Desjardins 

Pour toute la famille - Entrée gratuite 
Maïs soufflé et breuvages en vente sur place 

Lundi à 18 h 30 
au parc du Grand-Héron 

Pour toute la famille - 7 $/personne payable sur place 
Enfants de 12 ans et moins gratuit 

Au pavillon Desjardins en cas de pluie 

INFORMATION ET DÉMONSTRATION 
Qu’est-ce que le Cani-cross et comment le pratiquer? 

En collaboration avec le Club Atout Cohésion 
Au parc canin de 10 h à 12 h, annulé si pluie 



Endroit : Pavillon Desjardins 

 

Profitez-en pour venir 
vendre vos articles usagés! 

Nombre de places limité, 

réservez tôt! 

 

Coût pour une table : 15 $ 
Table additionnelle : 7 $ 

 

Pour réserver votre place : 

418 875-2758, p. 338 

OUVERT À TOUS! 

Samedi de 10 h à 14 h 

Avec votre amie Lilas  
un rendez-vous où belles histoires, 

jeux et animation se côtoient... 

Dimanche 11 h 
Pour les enfants de 3 à 5 ans 

Au parc du 
Jardin-de-Palavas 

Au parc du  

Merle-d’Amérique 

En cas de pluie, annulée 



D  21   10   16  
Au parc du Grand-Héron au 4, rue Louis-Jolliet 

Surveillez l’arrivée de notre 
programma on 2016-2017 

d’ac vités de loisirs.  
Vous recevrez votre exemplaire  

au mois d’août. Elle sera également 
disponible via le site Internet  
de la Ville au même moment. 

DATES D’INSCRIPTIONS  
SESSION D’AUTOME : 

En ligne : du lundi 15 août à midi au dimanche 21 août à minuit 

Sur place : 

Mercredi 17 août de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi 18 août de 8 h à 12 h, de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h 

Vendredi 19 août de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Samedi 20 août de 9 h à 12 h 



SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
10 h à 16 h 

Au pavillon Desjardins 

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

Coût pour une table : 15 $ 
Table addi onnelle : 7 $ 

Pour réserver votre table : 418 875-2758, p. 338 
Faites vite, places limitées! 

Chaque mois durant les mois de 
juin, juillet et août, venez découvrir 
un ar ste ou un ar san de notre 
région en vede e pour une 
exposi on à la Maison Catherin’art. 
 

Venez en grand nombre, et qui sait, vous trouverez 
sûrement des trésors! 

Maison Catherin’Art, 4755, route de Fossambault 

Six boîtes à livres feront 
leur appari on dans les 
parcs cet été. Elles seront 
installées dans les parcs 
suivants : 

Merle-d’Amérique, rue Louis-René-Dionne 

Jardin-de-Palavas, rue du Mistral 

Bécassine-de-Wilson, rue du Levant 

Hirondelle-Bicolore, rue des Sous-Bois 

Sitelle-à-Poitrine-Blanche, rue de la Vallée 

Bruant-à-Gorge-Blanche, rue du Torrent 

La boîte à livres est un principe de libre-service où 
l’on peut prendre ou déposer des livres à son gré. 
Leur contenu sera mis à jour une fois par semaine, 
alors n’hésitez pas à vous servir. 



 

17 h 30 Ouverture  
  Jeux gonflables, maquillage, restaura on 

20 h  Le Tonton Rinou rock band 
  Spectacle familal sur la scène  
  Uniprix Claude Noël 

21 h  Discours et hommage au drapeau 

21 h 15 Divan Rouge (1re par e) 
  Spectacle sur la scène Uniprix Claude Noël 

22 h  Spectacle pyrotechnique 

22 h 15 Divan Rouge (2e par e) 
  Spectacle sur la scène Uniprix Claude Noël 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Tous les organismes reconnus  
peuvent profiter du babillard!  

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

 
DE RETOUR EN SEPTEMBRE! 

 

Gâteaux de fête 

Cadeaux d’hôtesse (macarons, 
fudge, chocolat, etc.) 

Confitures maison 

Pain baguette cuit sur place 

Viennoiseries 

Plats préparés (pâtés, lasagnes, 
sauce à spaghetti, etc.) 

Pâtisseries fines  

4609, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, local 101 
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Découvrez des projets dans 
votre région :
desjardins.com/ensemble

MERCI ! ENSEMBLE, 
NOUS FAISONS 
UNE DIFFÉRENCE

PLUS DE 1 M$ RETOURNÉS 
AUX MEMBRES ET À LA
COLLECTIVITÉ EN 2015

Parce qu’être membre Desjardins, c’est aussi soutenir des 
initiatives qui dynamisent votre milieu. Grâce à vous, de 
nombreux projets verront le jour cette année.

418 337-2218 ou 
1 877 250-2218

Suivez nous sur 



NOTRE HISTOIRE 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR LE PATRIMOINE ET 
L’HISTOIRE ET VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER DANS 
LA SHC? 
 
Dans Le Catherinois du mois de mai dernier, vous avez découvert ce que la 
Société d’histoire catherinoise se propose de faire à long terme. Ce mois-ci, 
nous vous proposons des exemples de ce que vous pourriez faire pour 
vous impliquer dans la SHC pour une courte période ou un projet à plus long terme. L’important c’est d’avoir un intérêt pour un 
sujet relié à l’histoire et au patrimoine, de développer une idée de projet, de la le soumettre au CA de la SHC et d’avoir du temps 
à y consacrer. 
 
Voici quelques exemples d’implication : 
 

 Prendre des photos pour différents projets; 
 Ttransférer des diapositives en fichiers photo; 
 Scanner des photos et les classer; 
 Rencontrer des personnes afin de recueillir leurs 

témoignages; 
 Faire des recherches à l’ordinateur ou dans des archives; 
 Prêter des photos, des documents, des objets pour illustrer 

ou raconter des évènements de l’histoire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de votre histoire, de 
l’histoire de votre entreprise, de votre travail, de vos loisirs, 
ou des associations dans lesquelles vous vous êtes 
impliqués; 

 Écrire des articles pour la page d’histoire dans Le 
Catherinois; 

 Effectuer des travaux variés pour des expositions (collage, 
peinture, montage); 

 Accueillir les gens lors d’activités de la SHC; 
 Faire de l’animation auprès du grand public ou des jeunes. 

Cette animation peut se résumer à faire un témoignage ou 
à répondre aux questions sur Comment c’était?; 

 Aider à la préparation d’activités pour faire découvrir les 
différents patrimoines de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

 
Vous avez des passions, des compétences ou d’autres 
expertises à partager? Contactez-nous pour en discuter.  
 
 

Denis Blanchet pour la SHC  

, C.P. 856 
G3N 2V2 

Voici une occasion de vous impliquer. 
 

Le Grand défi Pierre Lavoie fera un arrêt 
parmi nous le 17 juin prochain. C’est la 5e étape du 
1000 km. La SHC prépare pour cette occasion un 
kiosque d’exposition sous le thème « Bicyclons dans le 
temps ». Nous possédons une bonne quantité de 
photos pour illustrer ce thème, mais nous aimerions 
exposer quelques bicyclettes anciennes. Si vous 
possédez une bicyclette de plus de 30 ans, nous 
aimerions vous l’emprunter pour cette occasion. Nous 
attendons votre appel.  
 

Pour nous joindre, composer le 418 875-4242 ou le        
418 875-3616. 
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NOUS DÉSIRONS REMERCIER 

TOUS LES PARTENAIRES  

QUI PARTICIPERONT  

DE PRÈS OU DE LOIN  

À CE RASSEMBLEMENT  

DU 17 JUIN 
 

Boilard, Renaud, Notaires 

Centre de la petite enfance Jolicoeur 

Clinique dentaire Bossé-Marois 

Clinique dentaire Stéphanie Fortin 

Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier 

Chorale la Voix des jeunes 

Chorale de l’école Jacques-Cartier 

Dolbec International inc. 

École des Explorateurs 

École Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 

Familiprix Extra 

Groupe F. Dufresne / Eko 

La Capitale en fête 

L’Équipe Oxygène 

Les Chanteurs les Jeunes de coeur 

Les organismes de la municipalité 

L’Harmonie des Sens 

L’Office municipale d’habitation 

L’Outilleur Express 

Pâtisseries Sucre d’Orge 

RPM Audio 

SESSIONS D’ÉTÉ 
2016 

COURS EN PLEIN AIR 
 
− Entraînement Maman-poussette1 mardi 9 h à 10 h 
− Entraînement Maman-poussette1 jeudi 9 h à 10 h  
− Entraînement 50 ans et plus 2 mercredi 9 h à 10 h 
− Stretching 
 (étirement apaisant) 2 mercredi 10 h 10 à 11 h 10 
− Piloxing 
 (cardio boxe-Pilates-danse) 2 mardi 18 h 45 à 19 h 45 
 
1 Annulé en cas d’orage 
2 Cours à l’intérieur en cas d’orage 
*Il peut y avoir des changements d’horaire en piloxing début 
juillet 
 
LIEU : parc du Grand-Héron (sauf pour le Piloxing, école des 
Explorateurs) 
 

HORAIRE : 7 juin au 14 juillet  - 6 semaines  
 

COÛT : un cours/semaine : 55 $, deux cours/semaine 99 $ 
 
Entraîneur : Isabelle Thériault 
 

L’équipe Oxygène Inc. 
418 522-3865 
oxygene@live.ca  

 

Réal Hamel 

Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre  
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ON PÊCHE  
À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-

CARTIER 
 
L'association chasse et pêche de la région vous invite à sa 
journée Fête de la pêche le 4 juin prochain. Un ensemencement 
massif sera réalisé dans la rivière Jacques-Cartier pour 

l'occasion. De plus, nous tiendrons encore cette année l'activité d'initiation à la pêche appelée Pêche en herbe, où les jeunes de 
6 à 17 ans ont droit à un atelier de 30-40 minutes à la suite duquel on leur remet une canne à pêche et un permis de pêche 
valable jusqu'à leurs 18 ans. Nous avons de la place pour 50 jeunes. Pour vous inscrire, composez le 581 984-1902 ou 
expédiez un courriel à catshalac@gmail.com.  
 
L'activité a lieu dans le parc du Grand-Héron à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pêche en herbe commence à 
9 h, suivi de l'ensemencement vers 10 h.  
 
La rampe de mise à l'eau est à la disposition des propriétaires d'embarcations. Des prix de 25 $ et 50 $ seront remis au jeune et 
à l'adulte qui auront respectivement pris le plus gros poisson de la journée. Aussi, il y aura un tirage de prix de présence pour 
les jeunes vers midi et pour tous vers 16 h. On vous attend nombreux.  
 
À propos de nous 
Catshalac (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Shannon et Lac-Saint-Joseph) est une association à but non lucratif qui 
encourage les activités de pêche et de chasse ainsi que de plein air et les méthodes de prélèvement durable. Pour en savoir 
plus sur l'activité Fête de la pêche ou pour vous inscrire, communiquez avec Jacques Thibault au 418 875-0255 ou composez le 
581 984-1902. Il est aussi possible de visiter notre site Internet : http://www.catshalac.com/tournoi-de-peche-familial.html ou 
notre page Facebook : https://www.facebook.com/catshalac/. 

28 Le Catherinois, juin 2016  www.villescjc.com 



ORGANISMES 

Pétanque extérieure 
Lundi à 13 h 15 
 

Responsable : Doris, 418 875-0130 
 
Mercredi à 18 h 45 
 

Responsable : Raymonde,  418 875-1125 
 
Billard libre 
Lundi et jeudi à 13 h. Mardi et vendredi à 18 h 30. 
 

Responsable : Jean-Guy,  418 875-2005 
 
SCRABBLE 
Tous les mercredis à 13 h, à la Maison des Aînés. 
 

Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610  
 
Jeudi 2 juin - Tournoi de golf  
Au Club de golf de Pont-Rouge 
 

Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 
 
Jeudi 23 juin - Tournoi de pétanque  
Cartes et billard en après-midi, Enregistrement entre 13 h et 
14 h. Souper hot-dog. En soirée, feux d’artifice. En cas de 
pluie, souper, tournoi, cartes et billard, remis au lendemain. 
 
Responsables :  Raymonde,  418 875-1125 

Conrad, 418 875-2335 
Monique, 418 875-3410 

Pierre, 418 875-2602 
 

Jeudi 7 juillet - Souper/théâtre Beaumont-St-Michel 
Transport en autobus scolaire « Nelson ». 
 
Responsables :  Monique, 418 875-3410   

Gaëtane, 418 875-3484 

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

Activités à venir 

Mardi, 26 juillet 
Pique-nique au Club de vol à voile vers 11 h 
Facilité sur place; apportez vos chaises. Possibilité de faire 
un tour en planeur à un prix très spécial : 70 $. Réservez 
quinze jours à l’avance.   
 

Pour information : Jean-Guy, 418 875-2005 
 
Jeudi, 11 août  
Épluchette de blé d’Inde et souper hot-dog. Cartes, billard et 
tournoi de pétanque en après-midi.  
 
Responsables :  Monique, 418 875-3410   

Raymonde, 418 875-1125 
Conrad, 418 875-2335 

Jean-Guy, 418 875-2005 
 
1er septembre au 30 octobre 
Campagne de renouvellement ou d’adhésion 
Coût : 25 $ 
 
Responsables :  
 Louisette, 418 875-1264 
 Claudette, 418 875-2269 
 Mireille Papillon  
 
Prochaine publicité en 
septembre. 
 
Vacances :  
JUILLET ET AOÛT 
 
UN BON ÉTÉ À TOUS! 
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Notez que la MDJ sera présente à la 
Fête nationale ainsi qu’au Rodéo de 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
pour offrir des maquillages aux enfants, et 
ce, gratuitement. Surveillez notre table 
installée à cet effet lors de ces 
événements! 

 

SAMEDI 4 JUIN, 8 h à 16 h 

STATIONNEMENT DE L’OUTILLEUR EXPRESS 
 
4272, route de Fossambault 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
 
418 441-8991 
mdjste-4@hotmail.com  
 
*Remis ultérieurement en cas de pluie 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Après-
midi 

Fermé Fermé 
13 h 30 à 
16 h 30 

13 h 30 à 
16 h 30 

13 h 30 à 
16 h 30 

Fermé Fermé 

Soir 
18 h 30 à 

22 h 
18 h 30 à 

22 h 
18 h 30 à 

22 h 
18 h 30 à 

22 h 
18 h 30 à 

22 h 
Fermé Fermé 
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CAPITATION 2016 
 

Campagne de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un geste de solidarité  
 

La capitation est le don demandé à chaque personne 
catholique adulte pour soutenir financièrement sa paroisse. 
 
Ce financement est une source majeure de revenus pour 
notre communauté chrétienne. 
 
En 2015, votre soutien nous a permis d’offrir les services 
suivants :  
 

● Baptêmes  
● Mariages  
● Funérailles  
● Messes dominicales, de Noël et de Pâques  
● Catéchèses 
● Sacrement du pardon  
● Première communion  
● Confirmation  
● Services pastoraux  
 
La situation financière actuelle de notre paroisse dépend de 
votre générosité afin que notre Église demeure vivante. 
 
Votre contribution annuelle est nécessaire plus que jamais 
pour l’entretien de notre église, du presbytère et de nos 
cimetières. 
 
Le montant suggéré est de :  
 

70 $ par adulte ou 150 $ par famille ou vous pouvez 
également faire le don de votre choix.  
 
Vous pouvez faire parvenir votre don :  
 

● Par la poste au 
 2, rue Jolicoeur 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 2L7 
● À la quête dominicale  
● Par Internet via AccèsD Caisse populaire Desjardins 

(Fabrique Sainte-Catherine)  
● Directement au presbytère (lundi au vendredi 9 h à midi)  
 

Un reçu pour don de charité aux fins de déduction fiscale vous sera 
transmis au début 2017 (20 $ et plus).  
 
MERCI DE VOTRE SOUTIEN 
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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 

ATTENTION MESSE WESTERN 
 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas  
de messe à l’église le dimanche 3 juillet,  

car la messe aura lieu sur le site du Rodéo,  
au parc du Grand-Héron, à 9 h. 

 
L’accès au site sera gratuit pour la célébration.  

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

 

Comme tous les ans, les Chevaliers de 
Colomb prennent un petit temps d’arrêt 
pour les mois de juillet et août. 

 

Aussi, nous remercions tous ceux qui ont participé à nos 
activités de l’année 2015-2016 et espérons vous revoir la 
saison prochaine. 
 
Nous remercions aussi les membres ayant travaillé au 
succès de ces activités. 
 
Vous nous verrez cet été au moitié-moitié lors du Rodéo (au 
dernier Rodéo, 2 000 $ a été tiré).  
 
Nous participerons également au Jour du citoyen, activité 
pendant laquelle nous cuisinerons nos fameux hot-dog 
« CDC ». 
 
Devenez Chevaliers de Colomb vous aussi! C’est possible… 
Profitez de l’occasion. 

ORGANISMES 



RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 

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

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS 
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.) 418 875-0911 
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
durant les heures normales d’ouverture 1 877-841-3911 
PAVILLON DESJARDINS 418 875-2758 #401 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (Bureau) 418 875-0654 
CHALET DE TENNIS 418 875-4785 
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER 418 843-2572 
CENTRE MÉDICAL Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier 418 875-0600 
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418 476-1473  
CENTRE ANTI-POISON 418 656-8090 
PHARMACIE FAMILI-PRIX 418 875-2025 
PHARMACIE PROXIM 418 875-5335 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) 418 527-9104 
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville) 1 866-760-2714 

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

POSTE INCENDIE 418 875-4748 4251, route de Fossambault  

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

GARAGE MUNICIPAL 418 875-1551 4300, route de Fossambault 

Delisle Christine Adjointe administrative 101 
Genois André Chef de division Transports 104 
Rochette Steve Chef de division, Parcs et bâtiments 103 
Roy Pierre Directeur adjoint aux travaux publics 102 

SERVICES TECHNIQUES 26, rue Louis-Jolliet 

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

SERVICE DES LOISIRS  22, rue Louis-Jolliet 

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

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

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS 
 

ORGANISME RESPONSABLE /COURRIEL 

131e Groupe Scout SCJC Lise Rainville 418 875-0866 
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC Odette Paré 581 984-1902 
Cercle de Fermières Ghislaine Lavoie 418 875-3368 
Chevaliers de Colomb Pierre Plamondon 418 875-3087 
Chorale Le choeur de ma Rivière Denis Tremblay  418 875-0742 
Club de l’Age d’or Monique Lachance 418 875-3410 
Club de ski de fond Hus-Ski Martin Guay hus-ski@hotmail.com 
Club de soccer Les Rapides de Ste-Catherine  soccerlesrapides@gmail.com 
Club des Cavaliers de Ste-Catherine Louise Gelly 418 875-1011 
Club motoneige de la Jacques-Cartier Pierre Petitclerc  418 875-2650  
Comité des locataires Place du Geai-Bleu Jacques Laflamme 418 441-8883 
Comité d’orientation et de dépannage Pierre Plamondon 418 875-1789 
Coop. d’Habitation Ste-Catherine Danielle Bélanger 418 875-3055 
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier Antoine Bourke 418 875-1120 
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx 418 875-0142 
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau 418 875-3482 
École de musique Kapellmeister Nada Kibrité 418 573-8243 
Ensemble vocal Ontaritzi Murielle Paré 418 875-3566 
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C. Pierre Simard 418 802-5825 
Fabrique Ste-Catherine : Presbytère, Comptoir des aubaines, Comité de liturgie  
 et Service d’initiation sacramentelle  418 875-3313 
Fondation médicale de la J.-Cartier Marielle Robitaille 418 875-2240 
Gestion Santé Ste-Catherine Manon Joncas 418 875-0600 
Les Chanteurs les Jeunes de cœur Murielle Paré 418 875-3566 
Maison Catherin’Art  418 875-4140 
Maison des jeunes  Sandra Landry 418 441-8991 
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie France Lantagne; Sylvie Gingras 418 845-3081 
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer 418 337-7525  
Société d’histoire Catherinoise Denis Blanchet 418 875-4242 
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard 418 875-2343 
Troupe de danse Les Pichous K’Dansés Dominique Gosselin doumi81@hotmail.fr 

AMBULANCE 
INCENDIE 

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

URGENCES 9-1-1 

BUREAU DES DÉPUTÉS 
M. Joël Godin, député fédéral 418 932-3516 
M. Éric Caire, député provincial 418 877-5260 

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

Marielle Guillemette, qui a 
remporté la première place lors du 
concours d’artisanat textile 
régional dans la catégorie 
« couture ». Elle a cumulé 
97,4 points. Son morceau au 
concours, un pantalon capri, sera 
présenté au Congrès provincial 
des CFQ, qui se tiendra les 8-9 et 
10 juillet prochain à Rivière-du-
Loup à l’hôtel Universel. Une 
exposition des pièces gagnantes 
du concours d’artisanat textile 
sera ouverte au public le 8 juillet 
de 11 h à 21 h et le 9 juillet de 
7 h 30 à 16 h 30. Nous lui 
souhaitons la meilleure des 
chances. 
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CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

– paysagement – plantation – excavation – drainage   
– entretien paysager (pelouse et taille de haie)   

– installation muret et interbloc – restauration pavé  
– nivellement terrain – transport; terre, sable et gravier 

Mme Marielle Guillemette 

Héma-Québec a remis au Cercle de 
Fermières Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier un certificat pour les 
dix années d’organisation de collecte 
de sang. C’est une cause qui nous tient 
à cœur et nous continuerons d’œuvrer 
auprès d’Héma-Québec. 
 
Le Cercle de Fermières Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier fera 
relâche pour la saison estivale. Nos 
activités reprendront dès le mois de 
septembre. Nous vous souhaitons à 
tous un très bel été. 
 
 
 
Chantal Bergeron 
Communication/recrutement  

Toujours pour le concours d’artisanat, mais dans la catégorie 
« artisanat jeunesse », c’est un jeune de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Benjamin Morissette, qui a récolté une 
médaille à l’effigie des CFQ pour son signet de Bargello. 
Toutes nos félicitations pour ta belle réalisation Benjamin!  
 
Nous tenons aussi à féliciter chacun des jeunes qui ont 
participé au concours et qui participent aussi à nos ateliers 
mensuels.  Notre présidente, Ghislaine Lavoie, a cumulé 
94,5 points pour son poncho dans la catégorie « tricot ». Cela 
n’aura toutefois pas suffi pour remporter l’une des trois 
premières places, mais entre nous, c’était le plus beau! Bravo 
Ghislaine. 

L’assemblée générale,  

suivie du souper de fin d’année,  

se tiendra le mardi 14 juin 2016  

à compter de 18 h 30  

au club de golf Lac Saint-Joseph. 



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

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

JEANNE_Pâtissière
Patiente depuis 5 ans.

DEPUIS  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde.

418 875•2707
4697, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec)  G3N 1T3
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LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  

AGENDA 2016-2017 
 

2016 
 

JUIN Visite de jardins privés, date à déterminer  

6 AOÛT Voyage : Parc Marie-Victorin, Kingsey-Fall, Les 
Jardins Vivaces de Fernand. 

21 AOÛT Jour du Citoyen 

6 OCTOBRE Conférence : M. Robert Morin (M. Moineau), 
Le Jardin d’oiseaux  

NOVEMBRE OU DÉCEMBRE Activité pour les membres 
(à déterminer) 
 
2017  
 

FÉVRIER-MARS Conférencière : à déterminer  

AVRIL Assemblée générale; Salle Le Torrent, 19 h 30  
 
BIENVENUE À TOUS! 
 
Devenez membre pour 10 $  
 
Conférence :  Gratuit pour les membres; 5 $ non-membre 
 
Pour information : Nancy, 418 875-2343; Louise, 418 875-1348 
 
shej-c@hotmail.com et Facebook  
 
Conférences et sorties : Nos publicités paraissent dans Le 
Catherinois et le Courrier de Portneuf.  
 
Vous trouverez notre agenda au www.villescjc.com. 
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Bonjour à tous, citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La SHEJ-C vous souhaite un bel été 
rempli de soleil à faire pousser la nature et à se garnir de ses plus belles couleurs. Le 20 avril dernier, un 
nouveau CA a été élu, et s’est joint à cette équipe un CE. Nous sommes heureux de vous présenter notre 
agenda 2016-2017 ainsi que notre voyage dans cette belle région du Centre du Québec. 
 

Vous êtes les bienvenus à nos activités. 
Le comité de la SHEJ-C 

VOYAGE HORTICOLES SHEJ-C 
Bienvenue à tous! 

 

6 août : Parc Marie-Victorin 
Les Jardins Vivaces de Fernand 
 
Programme de la journée  

7 h Départ de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
9 h Visite guidée du Parc Marie-Victorin à Kingsey Falls 
12 h 30 Dîner au Parc Marie-Victorin 
13 h 30 Départ pour East Angus 
14 h 30 Visite Les Jardins Vivaces de Fernand  
17 h Retour vers Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
19 h Arrivée prévue à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
 
Lieu du départ et du retour :  
Transport Juneau, 4201, route de Fossambault 
(stationnement inclus)  
 

Réservez et payez avant le 22 juillet 
 

Le tarif inclut le transport en autobus modifié et les entrées. 
N’oubliez pas votre lunch, possibilité de restauration sur place. 

 
Prix : 70 $ membre 
 80 $ non-membre 
 
Veuillez libeller vos chèques à : 
Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier 
Adresse postale :  
54, rue des Artisans 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2N4 
 
Attention aucun remboursement, car le voyage aura lieu beau 
temps, mauvais temps.    

 
Une belle occasion de voir la nature autrement! 

 
Renseignements complémentaires : 
Louise Germain 418 875-1348 
shej-c@hotmail.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 
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Chers lecteurs, voici les infos 
de l’école Saint-Denys-
Garneau pour le mois de juin. 
 
Madame Marie-Claude 
 
Madame Marie-Claude est 
préposée aux élèves handicapés. 
Son travail consiste à aider des 
enfants handicapés physiquement, 
intellectuellement ou ayant ces 
deux handicaps. Normalement, elle 
serait dans une école spécialisée 
pour ces enfants, mais à l’école Saint-Denys-Garneau, nous 
avions besoin des services de madame Marie-Claude pour un 
élève. Parfois, elle peut s’occuper des élèves peu blessés, 
mais aussi d’élèves diabétiques de l’école. Merci de vos 
services madame Marie-Claude! 
 
Gala de fin d’année 
 
À la fin de l’année scolaire, le 22 juin, quelques élèves de 5e 
et de 6e année seront récompensés par des méritas scolaires 
et sportifs. Le gala débutera à 18 h 30 à l’école Saint-Denys-
Garneau. Bonne chance à tous! 
 
Concours littéraire : Gardien de mots, passeur 
d’histoire 
 
Presque toutes les écoles de la Commission scolaire de la 
Capitale, dont la nôtre, ont récemment participé à un 
concours littéraire sous thème. Les participants devaient 
intégrer des mots typiquement québécois avec un maximum 
de 500 mots. Le concours s’est clos par un gala littéraire. 
 
Pour terminer, je désire souhaiter à tous un merveilleux été et 
une bonne chance à tous les élèves de 6e année pour leur 
entrée au secondaire! 
 
Laura Gagné 

Laura Gagné 

LE DÉFI DES 
COURSE FAMILIALE 

Soyez de la deuxième édi on! 

Dimanche 5 juin,  
10 h à 12 h 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er 

Distances, tarifs, parcours 
(1, 2 ou 4 km)  

et autres détails à 
 

nosbraves.wix.com/defi2016 
 

Prix de présence, médailles, 
collations et bien plus! 

ÉCOLE JACQUES-CARTIER-SAINT-DENYS-GARNEAU 
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ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU 

Récompense au cinéma pour les élèves qui s’impliquent le midi 
Comme les activités du midi sont très nombreuses au secondaire, l’école encourage 
les élèves qui y participent de façon régulière. En effet, ils obtiennent des points à 
chaque participation, ce qui peut leur donner la chance de participer aux activités 
récompenses prévues à cet effet. Dernièrement, les élèves ayant obtenu le plus de 
points sont allés voir un film au cinéma.  
 
Visite aux olympiades des métiers  
Le 5 mai dernier, 7 élèves du secondaire sont allés voir la 
14e olympiade des métiers au Centre de foires à Québec. Ils ont pu 
observer des étudiants en compétition et en action dans différents 
métiers tels que la coiffure, la menuiserie, la pâtisserie, l’usinage, la 
mécanique, etc. De plus, ils pouvaient participer à des 
démonstrations et faire des expériences parmi les 30 disciplines 
exposées. C’est un rendez-vous très intéressant qui a lieu tous les 
deux ans et qui mérite d’être vu! 
 
Spectacle de CHEER  
Afin de souligner la fin des cours de cheerleading à l’école, les élèves ont 
offert un petit spectacle à leurs parents le 25 avril dernier. Les filles étaient 
très fières de présenter tout ce qu’elles avaient appris au cours de cette 
année. Ce fut un très beau spectacle et une très belle performance de toutes 
les participantes! 
 
Collecte de sang record à Saint-Denys-Garneau 
Le 28 avril dernier s’est tenue la collecte de sang Héma-Québec, organisée par 
les élèves du secondaire de Saint-Denys-Garneau et sous la supervision de nos 
enseignants Tommy Plourde (enseignant de science) et Mélanie Boudreault 
(orthopédagogue). La récolte 2015-2016 en fut une extraordinaire, alors que 
112 donneurs sont venus donner de leur temps et de leur sang pour sauver des 
vies. Un immense merci à tous les donneurs qui ont répondu à l’appel. Puisqu’un 
don de sang peut sauver 4 vies, c’est un total de 448 personnes que nous avons 
pu aider. Nous tenons également à remercier la trentaine d’élèves bénévoles de 
1re et 2e secondaires qui ont fait de cette collecte un succès immense. Bravo à 
tous et à l’an prochain! 
 
Voyage à New York pour les 
élèves du secondaire 
Du 18 au 21 mai, une quarantaine 
d’élèves de notre milieu auront la 
chance de visiter la Grosse Pomme. 
Les vastes attraits touristiques 
proposés par cette métropole 
américaine sauront assurément faire 
écarquiller les yeux de nos jeunes. À 
ce stade-ci, nous souhaitons donc à 
nos élèves engagés et à nos cinq 
membres accompagnateurs le plus 
agréable des voyages dans des 
conditions météorologiques les plus 
clémentes possible. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous 
profiterons de vos souvenirs de 
voyage au gala méritas du secondaire, 
qui se tiendra le jeudi 9 juin au 
gymnase de l’école. 
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DÉFI PERSÉVÉRANCE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER 
 
COURSE ORGANISÉE PAR VALLÉE JEUNESSE QUÉBEC DANS LE BUT D'AMASSER DES 
FONDS.  
 
Le Défi Persévérance est de retour pour sa troisième édition, qui se tiendra le samedi 
18 juin 2016. Même cause, même parcours! 
 
C’est le temps de sortir vos souliers et de vous surpasser! Venez découvrir notre parcours 
unique, qui allie route et sentier en plein cœur de Saint-Gabriel-de-Valcarter. En 
participant, vous contribuerez non seulement à un événement sportif qui vous mettra au 
défi, mais vous soutiendrez directement la cause du décrochage scolaire. On vous y 
attend, seul, entre amis ou en famille! 
 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire : http://www.defiperseverance.com/ 
 

Vous pouvez également aimer notre page Facebook! 

18 juin 2016 
ÉVEILLER LA PASSION DES AFFAIRES DÈS L’ENFANCE 

 
La grande journée des petits entrepreneurs 2016 est lancée! Pour une troisième année, des enfants âgés de 5 à 12 ans de 
toutes les régions du Québec mettront sur pied leur petite entreprise d’un jour pour la dévoiler au grand public le 18 juin 
prochain. Fier collaborateur régional, le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf encourage les jeunes portneuvois à participer. 
 
Sous la thématique « Rien ne m’arrête », l’événement permettra d’éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat et de développer leur 
autonomie, leur créativité, leur sens des responsabilités et de l’effort au travail, dans un contexte familial et festif.  
 
Les inscriptions se font au www.petitsentrepreneurs.ca et plusieurs outils sont accessibles aux participants et à leurs parents 
pour les aider à créer et à promouvoir leur entreprise, notamment le guide des petits entrepreneurs et du matériel 
personnalisable (affiches, cartes professionnelles) et promotionnel (chandails, ballons, etc.). 
 
Grande nouveauté cette année, une application mobile a été créée pour permettre à la population de repérer facilement les 
différentes places d’affaires des petits entrepreneurs de leur région afin de les visiter le 18 juin. Les kiosques prendront place 
devant les résidences des enfants et des rassemblements seront aussi organisés.  
 
Les coprésidents d’honneur de l’événement sont Mme Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires à 
la Caisse de dépôt et placement du Québec, et M. Alexandre Taillefer, associé principal chez XPND Capital.  
 
L’événement est mis sur pied par l’OBNL Petits entrepreneurs et présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec. 
Plusieurs partenaires privés contribuent également au succès de cette journée, soient : SFL Partenaire de Desjardins Sécurité 
financière, LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques, MIREGO, Kabane. Espace créatif et Toast Studio.  
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
(DÉCHETS MONSTRES, OBJETS VOLUMINEUX) 

 

Les encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les meubles, les articles de 
ménage, les appareils électriques, les fournaises, les sommiers et matelas, les lits, les 
réservoirs d’eau chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors 
de la collecte régulière. 

 

Selon votre secteur, la collecte aura lieu la semaine du 6 juin 2016 
 
Matières acceptées lors de la collecte des encombrants : Vieux meubles, divans, tables, matelas, bouts de fer, fournaises, 
réservoirs, branches d'arbres, attachées et coupées en longueur d'environ quatre pieds, etc. 
 
 UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125 KG ET L’ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX 

NE DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3 m³. 
 Attention! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas acceptés lors des collectes. Vous devez les transporter aux 

écocentres où ils seront vidés de leurs gaz de façon sécuritaire pour l’environnement. 
 Les pneus ne sont pas acceptés lors de la collecte des déchets encombrants. 
 Note : Les déchets encombrants peuvent également être apportés aux écocentres. 
 
PROGRAMME D’ACHAT DES RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS DOMESTIQUES DÉSUETS 
Vous désirez vous départir d’un réfrigérateur ou d’un 
congélateur domestique désuet? 
 
Sachez que la Régie offre la somme de 25 $ par appareil 
récupéré aux citoyens des municipalités membres qui 
apportent leur réfrigérateur ou congélateur à un écocentre. 
Cette mesure a pour objectif d’assurer la récupération 
sécuritaire du gaz fréon contenu dans le système de 
réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à des fins de 
réutilisation. 
 

Pour connaître l’horaire des collectes spéciales, 
consultez le calendrier de collectes de votre 

municipalité sur www.laregieverte.ca. 

LES PICHOUS K’DANSÉS S’APPELLENT MAINTENANT LOGARYTHMIQUE! 
 

Tu aimerais apprendre à danser et faire partie d’une troupe qui te permettrait de vivre une expérience de scène inoubliable? 
Joins-toi à la troupe Logarythmique!   
 
En effet, nous avons décidé de dynamiser la Troupe et de trouver un nom qui correspondrait mieux à la vocation plus « jazz/hip-
hop » que nous nous sommes donné.  Notre équipe de professeurs dévoués te permettra d’apprendre des chorégraphies que tu 
auras l’opportunité de produire au spectacle annuel à la fin de l’année.   
 
Tu es âgé entre 4 et 18 ans et tu veux vivre une expérience de scène unique, enrichissante et qui restera gravée dans ta 
mémoire?  Logarythmique est pour toi, inscris-toi vite! 
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Transport collectif de La Jacques-Cartier 
 

AJUSTEMENT TARIFAIRE  
À PARTIR DU 1er JUILLET 2016  

 
C’est le 1er juillet prochain qu’entreront en vigueur les nouveaux tarifs du Transport collectif de La 
Jacques-Cartier (TCJC), tel qu’adoptés par le conseil de la MRC de La Jacques-Cartier. Les tarifs 
des titres métropolitains, décidés par le conseil d’administration du Réseau de transport de la 
Capitale (RTC), seront quant à eux annoncés à la fin du mois.  

Alors que le passage 
unitaire payé en argent 
comptant sera légèrement 
haussé, le coût du billet 
unitaire, dorénavant offert 
en lisière de 6 et 10 billets, 
demeure quant à lui au 
même prix.  
 
« Dans le contexte actuel, 
cet ajustement tarifaire était 
nécessaire pour assurer la 
pérennité du service et 
répondre aux besoins des 
usagers », souligne la 
porte-parole du TCJC et 
préfet de la MRC de          
La Jacques-Cartier, Mme 
Louise Brunet.  

Transport collectif de La Jacques-Cartier  
 

UN SEUL TRACÉ, DEUX DÉPARTS! 
 
Dès le 1er août prochain, les usagers de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac pourront profiter 
de deux départs complets vers Sainte-Foy et la colline Parlementaire!  
 
Les tracés actuels seront ainsi fusionnés afin de desservir le boulevard Laurier, l’Université Laval, les cégeps Sainte-Foy et 
Garneau, le boulevard René-Lévesque, la colline Parlementaire, ainsi que le palais de justice.  
 
Les horaires seront quant à eux organisés de manière à limiter l’impact par rapport aux heures de passages actuels.  
 
« La MRC est à effectuer un important exercice de réorganisation de son service de transport collectif afin d'en assurer la 
pérennité et aussi de mieux répondre aux priorités des municipalités participantes. Les changements devraient d’ailleurs entrer 
en vigueur en février prochain. Nous sommes toutefois heureux d'enfin pouvoir offrir à notre clientèle de l’ouest de la MRC deux 
départs complets vers Sainte-Foy et la colline Parlementaire », s’est réjouie la porte-parole du TCJC et préfète de la MRC de La 
Jacques-Cartier, Mme Louise Brunet.  
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LES SAUMONEAUX DE LA RIVIÈRE JACQUES-CARTIER COMMENCENT       
LEUR LONGUE MIGRATION VERS L’OCÉAN 

 
Chaque printemps, un spectacle fascinant se produit dans la rivière Jacques-Cartier : la 
migration des jeunes saumons. Ces derniers, après deux à trois années à s’alimenter dans la 
rivière, sont alors appelés saumoneaux. Toujours après le calage du grand lac Jacques-

Cartier, c’est vers la fin du mois de mai que des milliers d’entre eux se laissent porter par le courant pour rejoindre le fleuve 
Saint-Laurent, puis l’océan; c’est ce qu’on appelle la dévalaison.  
 
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) invite tous les 
pêcheurs à être vigilants pour ne pas confondre les saumoneaux et les 
truitelles (petites truites). En effet, sur la rivière Jacques-Cartier, la 
pêche aux saumons est interdite et les saumoneaux doivent être remis 
à l’eau sous peine d’amende. Aussi, des modifications aux règlements 
de pêche sur certains tronçons de la rivière ont été apportées par le 
ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP).  
 
Vous pouvez consulter le site Web de la CBJC ou le lien suivant pour 
les détails :  
http://peche.faune.gouv.qc.ca/?
lang=fr#saison=16+zone=31+espece=null+endroit=2578. 
 
Mentionnons également que la dévalaison des saumoneaux est un 
indicateur de l’état de la population de saumons. C’est pourquoi la 
CBJC, en partenariat avec le MFFP, mène un projet de recherche sur 
les saumoneaux de la rivière Jacques-Cartier depuis 2014. 
Subventionnée par la Fondation pour la conservation du saumon 
atlantique (FCSA), la Société R.S.P. Énergie inc. et la Fondation 
Héritage faune, cette étude permet de dénombrer les saumoneaux qui 
dévalent. De plus, différentes informations essentielles à la gestion du 
saumon, telles que le succès de reproduction et le taux de survie, sont 
obtenues. L’année dernière, le nombre de saumoneaux a été estimé à 
plus de 38 000! 
 
Pour plus d’informations ou pour les résultats de l’étude, consultez le 
www.cbjc.org ou joignez-nous au 418 875-1120. 
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Rendez-vous culturel des jeunes de La Jacques-Cartier 
 

QUELQUE 250 JEUNES DE LA MRC  
SERONT RÉUNIS À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  

 
 
 

C’est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en juillet prochain (la date restant à confirmer), que se tiendra la deuxième 
édition haute en couleur du Rendez-vous culturel des jeunes de La Jacques-Cartier. Ce sera alors l’occasion pour près de 
250 participants de 8 à 12 ans de partout sur le territoire de s’initier à différentes disciplines artistiques et culturelles.  
 
Organisé par la MRC de La Jacques-Cartier, le Rendez-vous culturel des jeunes vise à promouvoir différentes pratiques 
culturelles auprès des jeunes et à leur offrir une expérience culturelle optimale et gratuite.  
 
Des ateliers interactifs animés par des intervenants du milieu seront ainsi proposés aux participants qui fréquentent les camps 
de jour du territoire.  
 
Animations historiques et ateliers d’écriture, de musique, de chant choral et de peinture seront au programme.   
 
Les jeunes qui souhaitent prendre part à ce rendez-vous devront être inscrits à l’un des camps de jour participant.  
 
Pour tout renseignement, les intéressés peuvent contacter l’agente de développement culturel de la MRC, Stéphanie Laperrière, 
au 418 844-2160 ou à slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
 
Plus de détails au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
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SUR PLACE Adultes Enfants 6-12 ans** 

Forfait de fin de semaine 60 $ 20 $ 

Vendredi 1er juillet 25 $ 10 $ 

Samedi 2 juillet 25 $ 10 $ 

Dimanche 3 juillet 25 $ 10 $ 

PRÉVENTE* Adultes  Enfants 6-12 ans** 

Forfait de fin de semaine 55 $ 15 $ 

** Enfants 5 ans et moins gratuit 

Programmation 
VENDREDI 1ER JUILLET, FÊTE DU CANADA –  
JOURNÉE DES MILITAIRES 
10 h Ouverture du site 
10 h à 18 h  Place de la famille Familiprix avec animation 
13 h à 18 h Chansonnier au pavillon Desjardins 
16 h à 19 h Derby d’attelage 
19 h 30 Ouverture officielle, spectacle : 
 déploiement militaire 
20 h à 22 h 30 Rodéo 
21 h 30 à 2 h Musique country sous le Chapiteau avec DJ 
 sur la scène Uniprix Claude Noël 
 
SAMEDI 2 JUILLET – JOURNÉE WESTERN 
7 h 30 Ouverture du site 
8 h à 13 h  Gymkhana 
10 h à 18 h  Place de la famille Familiprix avec animation 
13 h à 16 h 30 Chansonnier au pavillon Desjardins 
13 h à 21 h Danse country sous le chapiteau avec l’école 
 de danse Manon Dubé 
13 h à 16 h 30 Prise du veau au lasso,  
 prise du bouvillon en équipe et  
 terrassement du bouvillon 
19 h 30 à 22 h  Chansonnier au pavillon Desjardins 
19 h 30 à 22 h 30 Rodéo 
21 h 30 à 22 h Spectacle d’intermission 
22 h 30 à 24 h 30 Spectacle Allison & The Triggers sur la 
 scène Uniprix Claude Noël 
1 h à 2 h 30 Musique country sous le grand  
 Chapiteau 
 
DIMANCHE 3 JUILLET – JOURNÉE DE LA FAMILLE 
 

7 h 30  Ouverture du site 
8 h à 12 h  Finale Gymkhana 
9 h à 10 h Messe western au pavillon Desjardins 
10 h à 16 h 30 Place de la famille Familiprix avec animation 
12 h à 13 h  Tours de ring 
12 h à 16 h Danse country sous le chapiteau avec l’école 
 de danse Manon Dubé 
13 h à 14 h  Mini Rodéo 
14 h à 17 h  Rodéo 

Tarification 
 
 
 
 
 
* Points de prévente chez Familiprix, IGA des Sources, 

Couche-Tard, C Miam, Uniprix et Mairie de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
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