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Cahier central : 
Rapport sur la situation financière 



D’entrée de jeu, je tiens à vous souhaiter, gens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
un très beau mois de décembre, ainsi qu’un temps des fêtes qui saura vous combler. 
 
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
Vous trouverez, dans le cahier central de cette édition du Catherinois, la version intégrale du 
rapport sur la situation financière de votre Ville, lequel a été livré à la séance du 21 novembre 
dernier. Aussi, vous y retrouverez les orientations du conseil pour le prochain budget 2017, 
ainsi que le prochain programme triennal d’immobilisations (PTI 2017, 2018, 2019). 
 
Vous serez à même de constater que la santé financière de votre Ville est très saine et que 
nous demeurons la seule ville sur la rive nord de la CMQ à offrir des services à des coûts 
inférieurs à la moyenne des autres villes de même taille au Québec. 
 
PARC DU GRAND-HÉRON ET PLAN PARTICULIER D’URBANISME 
Ce sont deux dossiers qui me tiennent à coeur. Cette année, nous avons amorcé certains 
travaux au parc du Grand-Héron et dans le noyau villageois. Parmi ces travaux, notons le 
pavillon Desjardins, la colonne Morris, la réfection de la rue Jolicoeur jusqu’à la rue 
Rouleau. S’ajouteront dans la prochaine année la fontaine à la place de l’Église,        
le belvédère qui sera refait, le gazebo près du cimetière, les jeux d’eau au printemps 2017.  
Nous envisageons aussi de déplacer et refaire les terrains de tennis et un parc de planche 

à roulettes. Assurément, vous constaterez sous peu un changement d’image pour notre noyau 
villageois et un parc du Grand-Héron encore plus attractif. 
 
BIBLIOTHÈQUE ET RÉSIDENCE POUR PERSONNES RETRAITÉES 
Voilà deux autres gros projets qui vont bon train. Le dossier de la bibliothèque avance très bien et nous espérons un 
dénouement pour 2017, possiblement grâce à une contribution conjointe fédérale-provinciale. 
 
Pour ce qui est de la résidence pour personnes retraitées, les négociations avec Château Bellevue vont très bien et, comme je 
l’ai annoncé lors du dernier dîner du Club de l’âge d’or, la date visée pour l’ouverture est juillet 2018. Tous les efforts sont mis 
pour la réalisation de ce projet. 
 
ACHAT LOCAL 
Un autre commerce ouvrira sous peu : Bières et finesses. 
De plus en plus, nous pouvons consommer chez nous grâce à la diversité grandissante de nos commerces. D’ailleurs, profitez 
du temps des fêtes pour les encourager. ACHETONS LOCAL. 
 
REMERCIEMENTS 
2016 a encore été une grosse année pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je tiens à remercier très sincèrement mes 
collègues du conseil municipal, notre directeur général, Marcel Grenier, non seulement pour son très bon travail, mais surtout 
pour son constant support. Merci à nos directeurs et chefs de service et à tout le personnel de la Ville. Merci à tous les 
bénévoles qui oeuvrent à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; vous faites partie de notre réussite. À vous tous, un grand 
merci pour votre dévouement et votre implication, qui font qu’il fait bon vivre chez nous. 
 
Encore merci! 
 
L’équipe municipale vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 

Pierre Dolbec 
Maire 
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L’HARMONIE DES SENS  
4475, route de Fossambault, local 202 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 
Québec  G3N 2Z6 
418 875-5513 
info@harmoniedessens.ca 
www.harmoniedessens.ca 

 
L’Harmonie des sens, leader dans l’art du toucher avec son offre de 
service complète telle que le médico esthétique, la massothérapie 
adaptée, les soins du corps et la médecine alternative. 
 
« La population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier change. 
Plusieurs familles s’y sont installées et l’économie de la ville est 
florissante. Je souhaite apporter mon savoir-faire et donner accès à des soins de qualité à proximité. Il y a peu d’offres du genre 
sur le marché et je sais que mes services seront les bienvenus », affirme la propriétaire, Lydia Monmart.  
 
À propos de l’Harmonie des sens 
L’Harmonie des sens a été fondée par madame Lydia Monmart, onco massothérapeute , massothérapeute, esthéticienne et 
naturothérapeute. En plus d’être la seule clinique offrant des soins médico esthétiques avec Venus VIVA au nord-ouest de la 
ville de Québec, on y retrouve une vaste gamme de soins spécialisés en onco massothérapie. Cette spécialisation permet aux 
personnes atteintes du cancer ainsi qu’à leurs proches de se ressourcer. En partenariat avec le médecin traitant, la clinique 
oriente les soins afin de les harmoniser aux traitements prescrits. La clinique offre des soins ciblés pour les enfants autistes ou 
sujets au trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), et est très appréciée des militaires pour les 
traitements post-trauma ou à la sortie des forces. 
 
Madame Lydia Monmart est également membre de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés (FQM), de 
l’Association des naturothérapeutes du Québec (ANQ) et est reconnue par la Croix Bleue pour les anciens combattants. 

CENTRE PRO MAX ZONE 
3914, route de Fossambault 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Québec  G3N 1R8 
418 441-8590 
www.promaxzone.com 
info@promaxzone.com 
 
C’est en février 2015 qu’ouvrait le Centre Pro 
Max Zone, un projet visant spécialement 

l’enseignement et la pratique d’arts martiaux et de sports de combat. 
Que ce soit pour un entraînement de remise en forme, de maintien ou 
de compétition de haut niveau, vous y trouverez ce que vous 
recherchez et plus encore. Notre approche se démarque grâce à 
l’expérience, aux connaissances et à la passion de nos intervenants 
voulant aider au développement personnel de chacun. Enfants, 
adolescents et adultes ont accès à des entraînements rigoureux, techniques et d’applications au quotidien leur permettant de 
pousser leur limite et de faire face à toute adversité avec confiance. Afin de fournir un meilleur service et plus de variété, une 
deuxième salle d’entraînement sera accessible en décembre 2016, équipée d’une autre surface de combat et d'équipement de 
« Cross training  » permettant les méthodes d'entraînements visant à améliorer la performance globale. 
 
Offrant les classes et entraînements de taekwondo, de jiu-jitsu brésilien, de boxe et de kick-boxing dans un environnement 
sécuritaire et propice à l'apprentissage, nous vous invitons à venir rencontrer nos intervenants. Camps d'entraînement, cours de 
groupes corporatifs et parascolaires ainsi que semi-privés et privés y sont offerts. Les cours sont offerts toute l'année sans début 
ni fin de session. Vous commencez et arrêtez quand bon vous semble. Soyez gagnant sur toute la ligne en ayant l'option de 
suspendre l'abonnement mensuel en cas de problème de santé ou de déploiement (militaire). 



Horaire des Fêtes
23 décembre : 8 h 30 à 21 h
24 décembre : 9 h à 17 h
25 décembre : fermé
26 décembre : 12 h à 21 h
27 décembre : 8 h 30 à 21 h
28 décembre : 8 h 30 à 21 h

29 décembre : 8 h 30 à 21 h
30 décembre : 8 h 30 à 21 h
31 décembre : 9 h à 17 h
1er janvier : fermé
2 janvier : 12 h à 21 h
3 janvier : 8 h 30 à 21 h

Marie-Hélène Dubé 
4526, route de Fossambault  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • 418 875-5335

Joyeuses 
Fêtes!

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier de la  
confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l’année.  

De toute l’équipe : Joyeuses Fêtes et bonne année ! 

Obtenez une multitude de services personnalisés et adaptés  
afin de répondre à vos besoins. Laissez-nous prendre soin de vous.

• Espace boutique Dans un Jardin 
• Carte-cadeau PROXIM 

• Service de livraison 



Les propos de 
Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
L’hiver nous a rattrapé. 
Les projets laissés en plan 
seront dans les travaux 
prioritaires en 2017. Entre 
temps, deux grands 
chantiers se sont ouverts 
et me demanderont 
beaucoup d’énergie au 
courant de l’hiver. 

 
À l’Office municipal d’habitation (OMH) 
 
En vertu de l’adoption de la Loi 83, le gouvernement du 
Québec a décidé de regrouper plusieurs OMH au cours des 
prochaines années. Actuellement, 538 offices d’habitation 
gèrent quelque 8 000 immeubles comprenant plus de 
90 000  unités de logements sociaux.  

Chez nous, nous administrons un HLM de 20 logements et un 
immeuble dits d’Accès-logis de 32 unités.  
 
Nous devons entrer dans un processus de regroupement 
avec d’autres OMH pour répondre aux exigences du ministre. 
Ce projet représente un défi important, mais somme toute 
motivant puisqu’il déterminera l’avenir des services que nous 
pourrons offrir à nos citoyens.  
 
J’assumerai ce défi au nom de notre OMH. 
 
L’échéancier du ministre est fixé pour le mois de juin 
prochain. Nous savons toutefois que, pour respecter les gens 
et pour bien faire la transition, ce délai est trop court. Le 
comité actuellement en place a rencontré les représentantes 
du Regroupement des offices d’habitation du Québec le 
10 novembre dernier et, déjà, des actions ont été entreprises.  

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS ……… Par ailleurs, deux de nos 
administrateurs laisseront leur poste en janvier. J’invite les 
personnes intéressées à se manifester (418 875-2758 – me 
demander, je vous contacterai; ou par courriel). Ce sera un 
mandat d’un an à raison de quelques heures par mois afin 
d’assurer la gestion de l’OMH local (réunion le jour, une fois 
par mois). C’est une bonne occasion de nous faire profiter de 
vos idées et de vos talents. C’est aussi une bonne occasion 
de vous impliquer sur la scène municipale et d’acquérir des 
connaissances sur l’administration d’un organisme sans but 
lucratif. 
 
Le bassin versant du lac Sergent 

 
57 % du bassin versant 
du lac Sergent est sur le 
territoire de Sainte-
Catherine-de-la Jacques
-Cartier. On y compte 
quelque 60 résidences. 
La CAPSA entreprend 
la réalisation d’un plan 
directeur de l’eau (PDE) 
pour le lac Sergent.  
 

Un portrait de la situation nous sera livré en avril 2017. Ce 
projet nous permettra de remettre à la une et de façon 
transparente les actions prioritaires à entreprendre pour la 
sauvegarde du lac, tout en informant nos citoyens des enjeux 
à venir.  
 
Et on me dit que ce sera Noël bientôt… 
 
Je tiens spécialement à souhaiter à mes concitoyens et 
concitoyennes du district 1 mes bons vœux pour la période 
des fêtes. Que cette période soit l’occasion de visiter et de 
revoir vos proches. Que ce soit aussi l’occasion de réfléchir à 
nos valeurs, à nos visions, à nos croyances dans ce monde 
qui file à vive allure vers un avenir incertain. La terre est notre 
véhicule dans l’espace et nous avons besoin d’elle… mais elle 
peut se passer de nous. Prenons-en soin.  

 
Mes voeux s’adressent aussi à l’ensemble 

des Catherinois et des Catherinoises.  
 
 

Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Le mot de Yves-J. 
District numéro 3 
 
 
Bonjour à tous! 
 
Politique municipale 
familiale (PFM)  
et démarche 
Municipalité amie  
des ainés (MADA) 
 
Le Comité de suivi  

 Familles et Aînés est à la 
 recherche d’une personne 

 pour représenter les 
jeunes familles à la suite             

du départ de Mme Rachel Morin. 
 
Mme Morin, qui était avec 
nous dès la rédaction de la 
politique en 2011, était très 
appréciée des membres. 
C’est donc avec regret que 
nous avons appris sa 
démission et nous lui 
souhaitons tout le succès 
mérité dans son nouvel 
emploi, qui l’amènera à 
l’extérieur de la ville pour 
quelques années. 

 

Mme Morin, vous serez toujours la bienvenue! 
 
Ainsi, la personne recherchée aura à conseiller et à alimenter 
le comité sur ce que la municipalité devrait améliorer afin de 
« soutenir l’épanouissement des familles… dans le respect de 
leur besoin », en favorisant leur bien-être et leur qualité de 
vie. Le comité se réunit quatre fois par année (janvier, mars, 
juin et septembre) et communique par courriel entre les 
réunions. 
 
Si ce défi vous interpelle et si, pour vous, la municipalité peut 
faire autrement et mieux pour ses jeunes familles, alors vous 
devez me soumettre votre candidature dès maintenant. 
J’ai hâte de vous rencontrer. 
 
RAPPEL : Le but ultime de la PFM est d’améliorer et de 
maintenir la qualité de vie des familles et des aînés de la 
municipalité. 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-
Garneau 
 

Le conseil d’établissement, 10e partie 
 
Ce mois-ci, je traiterai Des fournitures et des frais (articles 7, 
8, 77, 212, 256 et 292). 

Yves-J. Grenier 
Conseiller district numéro 3 

suite à la page suivante 

Dans l’article 7, la loi établit la liste des fournitures scolaires 
gratuites et précise qui sont ceux qui peuvent en bénéficier. 
Les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour 
l'enseignement des programmes d'études sont gratuits pour 
l’élève jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année 
scolaire où il atteint l'âge de 18 ans ou 21 ans dans le cas 
d'une personne handicapée au sens de la Loi.  
 
Cependant, ce droit à la gratuité ne s'étend pas aux 
documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe. 
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont 
pas considérés comme du matériel didactique. 
 
En contrepartie, l’article 8 précise que l’élève a la 
responsabilité de prendre soin des biens mis à sa disposition 
et de les rendre à la fin des activités scolaires et qu’à défaut 
de le faire, la commission scolaire peut en réclamer la valeur 
aux parents de l'élève mineur ou majeur. 
 
Le conseil d'établissement établit (article 77.1), sur la base 
d’une proposition du directeur de l'école, les principes 
d'encadrement du coût des documents mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article 7; ce sont les frais du matériel non 
didactique.  
 
Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre 
de l'approbation (du choix des manuels scolaires et du 
matériel didactique) visée au paragraphe 3° du premier alinéa 
de l'article 96.15. De plus, le conseil d'établissement approuve 
la liste, proposée par le directeur de l'école, des objets 
mentionnés au troisième alinéa de l'article 7.  
 
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en 
tenant compte de la politique de la commission scolaire 
adoptée en vertu de l'article 212.1, qui dit qu’« après 
consultation du comité de parents, la commission scolaire 
adopte une politique relative aux contributions financières qui 
peuvent être assumées pour les documents et les objets 
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ou 
qui peuvent être réclamées pour des services visés à 
l’article 256 (Services de garde pour les élèves de l'éducation 
préscolaire et de l'enseignement primaire) et à l’article 292 
(Transport gratuit pour l’entrée et la sortie; transport du midi et 
surveillance des élèves le midi).  
 
Cette politique doit respecter les compétences du conseil 
d'établissement et favoriser l'accessibilité aux services 
éducatifs prévus par la présente loi et les régimes 
pédagogiques établis par le gouvernement.  
 
La prochaine fois, je traiterai de la direction (articles 96.13, 
96.15 et 96.24 (et loi 88) ainsi que de la fermeture d’une école 
(articles 96,24 et 40). 
 
Sources :  Loi sur l’instruction publique 
 Fédération des comités de parents du Québec, Le 
 conseil d’établissement, par François Paquet 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Rachel Morin et Yves-J. Grenier 



suite de la page précédente 

   7 

Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 

 

Eh oui! Déjà le mois de 
décembre. 
 
Noël, une fête très attendue par les enfants. 
Cette année, pourquoi ne pas s’offrir un Noël d’antan? 
Là où tout était simple et amusant, 
Autant pour les petits que pour les grands, 
Riant, mangeant, dansant et s’amusant, 
S’offrir des petits cadeaux, mais ce n’était pas le plus important. 
Se retrouver en famille et se réjouir d’être ensemble l’était tout autant. 
Ce n’est pas que je ne n’aime pas les cadeaux, mais il me semble que ça pourrait 
être autrement… 
Si cette année, au lieu d’offrir tous ces présents, on pensait à quelque chose de 
surprenant! 
Par exemple : offrir aux autres de son temps.  
Pour les petits : offrir à papa et maman de les aider dans les tâches quotidiennes. 
Peut-être sortir les poubelles, aider à la vaisselle, ou encore aller pelleter la neige… 
Pour les grands : prendre le temps de rendre visite à des gens qui n’en ont pas souvent. 
Un centre pour personnes âgées, une maison de soins palliatifs ou encore aider les 
sans-foyers… 
Y avez-vous déjà pensé??? Probablement, mais sans en prendre le temps. 
Je peux vous dire que c’est grandement gratifiant et vous verrez les gens beaucoup 
plus souriants! 
Alors, c’est à vous maintenant de penser à votre propre façon de préparer cette fête 
de Noël… 
Puissiez-vous trouver la paix, le bonheur et le plaisir de vivre des moments émouvants. 
Bon Noël à tous! 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante : 
conseiller.district4@villescjc.com ou laissez un message au 418 875-2758. Je 
communiquerai avec vous dans les plus brefs délais. 
 
 
Nathalie Laprade, 
votre conseillère du district 4 

Nathalie Laprade 
Conseiller district numéro 4 

 

 
Je profite de ce dernier Catherinois 
de l’année 2016 pour souhaiter à 
tous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un joyeux  
temps des Fêtes. 

 
 
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 

Joyeux Noël 
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Encore une fois                        et à bientôt !

4522, ROUTE DE FOSSAMBAULT
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (VOISIN DU IGA)

Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 5 ans !
Toute notre équipe tient spécialement à vous remercier 
pour le succès que connait le Centre Dentaire de la 
Jacques-Cartier depuis maintenant 5 ans. La confiance 
que vous nous témoignez est notre plus belle marque 
d’appréciation ! Nous nous faisons toujours un devoir 
de vous prodiguer les meilleurs soins possible, dans 
un environnement agréable, grâce à une équipe 
sympathique qui sait vous écouter et s’adapter à chacune 
de vos situations.

Toujours dans le but d’améliorer notre offre de service 
aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et des environs, nous sommes très heureux de pouvoir 
dorénavant vous offrir les services de trois dentistes et 
d’un spécialiste en orthodontie.

 

Dre Isabelle St-Pierre et Dre Audrey-Anne Roy prodiguent 
des services de dentisterie générale et esthétique.

Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies 
complexes et l’implantologie.

Dr Laurent Richard est un orthodontiste spécialiste. Il 
saura vous diriger tant dans les traitements d’orthodontie 
mineurs que les cas complexes, autant chez les adultes 
que les enfants.

Il nous fera plaisir de vous revoir prochainement ou de 
vous rencontrer pour une première visite au Centre 
Dentaire de la Jacques-Cartier !



• Le 19 octobre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à la MRC de La Jacques-Cartier pour une réunion concernant le 
fonctionnement administratif de la Sûreté du Québec; 

• Le 19 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au comité des communications à la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier; 

• Le 19 octobre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente, à titre de maire  suppléante, au conseil des maires de la 
MRC de La Jacques-Cartier; 

• Le 21 octobre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à la MRC de La Jacques-Cartier pour une rencontre de la Société de 
développement économique; 

• Le 25 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a visité deux commerces de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Vous 
retrouverez dans le présent Catherinois un résumé de ces rencontres; 

• Le 25 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier;           

• Le 27 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 
participé à la rencontre des organismes accrédités animée par Mme Lise Langlois et M. Éric Gingras;  

• Le 30 octobre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la 
conseillère Nathalie Laprade ont participé au brunch familial d’Halloween de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier;  

• Le 30 octobre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à la parade d’Halloween du Club des cavaliers de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier; 

• Le 2 novembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au conseil d’établissement de l’école des Explorateurs; 

• Le 3 novembre, 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 8 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont assisté au déjeuner-causerie du Club 
de l’âge d’or; 

• Le 9 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration spécial de la CAPSA, au point de 
presse sur la protection de l’eau potable à Saint-Raymond et à la Table  de concertation du bassin du lac Sergent; 

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

• Le 10 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration 
spécial de l’Office municipal d’habitation portant sur le regroupement des OMH; 

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

• Le 14 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la formation Web de la Fédération québécoise des 
municipalités sur le regroupement des OMH. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DÉNEIGEMENT 
 

Numéros de téléphone importants 
 
 

Déneigement des routes régionales 
ministère des Transports 

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

 
Renseignements généraux ou plaintes 1-888-355-0511 ou 511 

ou www.inforoutiere.qc.ca 
 

Déneigement routes collectrices et locales 418 875-0911 

BOITES AUX LETTRES 
 

Protégez bien les boites  
aux lettres.  

 
Elles sont souvent placées dans 

l’emprise de la rue. 

 
RAPPEL  

 
CONCERNANT L’HIVER! 

 
Quiconque jette de la neige  

sur les trottoirs et/ou  
dans les rues de la municipalité  

commet une infraction. 
 

(règlement numéro 893-2003). 

 

Du 1er novembre au 15 avril, 
le stationnement de tout  

véhicule routier est prohibé  
sur les chemins publics  

et dans les stationnements 
appartenant à la Ville 

entre 23 h et 7 h. 
 

Il est aussi interdit  
à toute heure du jour,  

durant cette même période,  
de laisser tout véhicule stationné  

ou immobilisé sur le chemin public,  
durant les opérations  

de déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 

 
 
 
 
 

Veuillez noter  
que les bureaux 

municipaux  
seront FERMÉS  

du 24 décembre 2016 
au 2 janvier 2017 
inclusivement. 

 

S.V.P. Signalez  
les urgences municipales  

au 418 875-0911. 



   11 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

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. 

 
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 

 

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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AVIS PUBLICS 

 
AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-39-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À 
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015, 
ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE FAÇON À : 

 
 

• Créer la zone « 157-H » à même la zone « 71-H » et d’y prescrire les normes. 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 14 novembre 2016, a adopté le projet de règlement identifié        
ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de créer la zone « 157-H » à même la zone « 71-H » et d’y prescrire les normes 
applicables à cette zone; 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les 
zones « 157-H » et « 71-H » ainsi que leurs zones contigües : 73-H, 70-H, 67-H, 68-H, 72-P et 146-H (voir illustrations); 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux 
heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi 12 décembre 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. 
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15e jour de novembre 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 

 

 
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 
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AVIS PUBLICS 

 

ZONAGE  
ACTUEL 

ZONAGE 
PROPOSÉ 

Création de la 
zone 157-H 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DOMICILIÉES À UN IMMEUBLE, OU PROPRIÉTAIRES UNIQUES D’UN IMMEUBLE, OU OCCUPANTS UNIQUES 
D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, OU COPROPRIÉTAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE, OU 
COOCCUPANTS D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ 
DESSERVI PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

 

1. Lors d’une séance tenue le 14 NOVEMBRE 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a adopté le règlement numéro 1353-2016 décrétant une dépense et un emprunt de 85 000 $ pour l’installation de bornes-
incendies sur une partie de la route Duchesnay et sur la rue Ernest-Piché. 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil a dépenser et à emprunter la somme de 85 000 $ afin de procéder à des 
travaux d’installation de bornes-incendies sur une partie de la route de Duchesnay et sur la rue Ernest-Piché. La dépense 
autorisée est acquittée par un emprunt de 85 000 $ remboursable sur dix ans. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné de la municipalité 
peuvent demander que le règlement numéro 1353-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, 
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

Le secteur concerné est illustré au plan à la page suivante. 
 

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

 
3. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le jeudi 15 DÉCEMBRE 2016 au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, 

à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1353-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 

305. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 1353-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le lundi 9 JANVIER 2017 à la séance municipale. 
 
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis 

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

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

 

7. Toute personne qui, le 14 NOVEMBRE 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins six mois au Québec; 
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

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

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

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

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

secteur concerné qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné 

depuis au moins douze mois; 
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis 

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

 
10. Personne morale : 

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 14 NOVEMBRE 
2016 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  ce 15e jour du mois de novembre 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

 

SECTEUR CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1353-2016 



EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ
VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES COURANTES :

desjardins.com
m.desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES

Toute l’équipe vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes !

HORAIRE 
DES FÊTES
24 au 27 décembre 2016 FERMÉ

28 au 30 décembre 2016 Horaire régulier

31 décembre 2016 au 3 janvier 2017 FERMÉ



   17 

AVIS PUBLICS 

 
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO APR-36-2016 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1259-2014 INTITULÉ 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION 
DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET 
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 ET LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE 
FAÇON À RECTIFIER ET PRÉCISER CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 

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 
24 octobre 2016, a adopté le projet de règlement identifié ci-
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le 
règlement numéro 1259-2014 intitulé règlement de zonage, le 
règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction numéro 1268-2015 et le règlement de 
lotissement numéro 1260-2014, de façon à rectifier et 
préciser certaines dispositions du règlement de zonage; 
 
QUE le projet de règlement ne contient pas de 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire et 
concerne l’ensemble de la municipalité; 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue 
Laurier, aux heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement 
aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi 12 décembre 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. 
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 8e jour 
de novembre 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 
AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO APR-37-2016 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1259-2014 INTITULÉ 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 
PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION 
DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET 
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 ET LE 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE 
FAÇON À RECTIFIER ET PRÉCISER CERTAINES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 

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 24 
octobre 2016, a adopté le projet de règlement identifié ci-
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le 
règlement numéro 1259-2014 intitulé règlement de zonage, le 
règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à 
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction numéro 1268-2015 et le règlement de 
lotissement numéro 1260-2014, de façon à rectifier et 
préciser certaines dispositions du règlement de zonage. 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire et concerne 
l’ensemble de la municipalité; 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue 
Laurier, aux heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement 
aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi 12 décembre 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. 
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 8e jour 
de novembre 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2016 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement visant à 
modifier le règlement numéro 684-93 concernant la circulation 
des véhicules et la sécurité publique dans les limites de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de façon à interdire 
la circulation de véhicules lourds sur la route des Érables. 
 
Résolution 578-2016  
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 4 d'une 
somme de 57 191,81 $ à Lévis Construction inc. Ce montant 
tient compte des travaux réalisés au 31 août 2016, d'une 
retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes.  
 
Résolution 579-2016  
Le conseil autorise monsieur le maire Pierre Dolbec et 
monsieur le directeur général et greffier Marcel Grenier à 
signer l'entente concernant l'établissement d'une servitude 
sur une partie du lot 4 501 862 et une partie du lot 4 215 418 
avec Construction du Verseau. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2016 
 
Résolution 596-2016  
Le conseil refuse la dérogation mineure visant la construction 
d’un garage privé isolé de 97,6 mètres carrés au 50, rue de 
l’Osmonde, alors que l’article 7.2.1.4.2 du règlement de 
zonage numéro 1259-2014 autorise la construction d’un 
garage de 62,77 mètres carrés. 
 
Résolution 597-2016  
Le conseil accorde la dérogation mineure afin d’autoriser la 
construction d’une habitation unifamiliale implantée à 
3 mètres de la ligne latérale sur le lot 3 515 066, alors que 
l’article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2016 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 11, 24 octobre et 14 novembre 2016. Le livre des procès-verbaux des séances  

du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, 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. 

exige une marge de recul latérale minimale de 6 mètres dans 
la zone 124-H. 
 
Résolution 598-2016  
Le conseil accorde la dérogation mineure afin de régulariser 
l’implantation du cabanon situé au 19, rue du Beau-Site, construit 
à 3,2 mètres de la ligne de lot avant, alors que l’article 9.1.1 du 
règlement de zonage autorise la construction de bâtiments 
complémentaires en cour avant secondaire à condition qu’ils 
soient situés à au moins 5 mètres de la ligne de rue. 
 
Résolution 599-2016 
Le conseil refuse la dérogation mineure pour la construction 
d’un garage de 88,5 m2 sur la propriété du 14, rue de la 
Tramontane. 
 
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,        
le règlement relatif aux permis et certificats ainsi        
qu’à l’administration des règlements de zonage 
numéro 1268-2015, le règlement de construction 
numéro 1269-2015 et le règlement de lotissement 
numéro 1260-2014, de façon à créer la zone « 155-I » à 
même la zone « 36-I » et d’y prescrire les normes, d’agrandir 
la zone « 83-I » à même la zone « 36-I », de modifier les 
conditions préalables à l’émission de permis de construction 
dans la zone « 36-I » et de préciser les normes d’entreposage 
dans les futures phases du parc industriel.  
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
amendant le règlement numéro 1347-2016 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant l’engagement de professionnels concernant la 
réfection de la route de la Jacques-Cartier entre la rue Vanier 
et la rue de l’Osmonde et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
Résolution 604-2016 
Le conseil nomme monsieur le conseiller Yves-J. Grenier au 
conseil d’établissement de l’école Jacques-Cartier/Saint-
Denys-Garneau afin de représenter la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur les orientations à donner 
à l’école et sur tout sujet du ressort du conseil 
d’établissement de l’école.  
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SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 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 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 rectifier et préciser certaines 
dispositions du règlement relatif aux permis et certificats. 
 
Résolution 633-2016  
Lecture et adoption du règlement numéro 1353-2016 
décrétant une dépense et un emprunt de 85 000 $ pour 
l’installation de bornes d’incendie sur une partie de la route de 
Duchesnay et sur la rue Ernest-Piché. 
 
Résolution 634-2016  
Lecture et adoption d’un règlement numéro 1354-2016 
décrétant l’engagement de professionnels pour la réfection de 
la route de la Jacques-Cartier. 

 
Résolution 636-2016  
Le conseil nomme monsieur Martin Chabot, conseiller du 
district numéro 6, pour agir à titre de maire suppléant pour 
une période de cinq (5) mois débutant le 1er décembre 2016.  
 
Résolution 638-2016 
Le conseil autorise le paiement numéro 5 d’une somme de 
206 335,48 $ à Lévis Construction inc. pour les travaux de 
rénovation de la nouvelle mairie au 2, rue Laurier. Ce montant 
tient compte des travaux réalisés au 30 septembre 2016, d’une 
retenue contractuelle de 10 % et de l’ajout des taxes brutes.  
 
Résolution 642-2016 
Le conseil autorise, conformément à la recommandation de 
Régis Côté et associés, le paiement numéro 1 à Alain M et 
M ltée pour les travaux d’installation d’un lève-personne à la 
maison des Aînés, pour un montant de 21 669,75 $, plus 
taxes. 

 
Résolution 653-2016 
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 2 à 
Centrix Environnement inc. d’une somme de 14 077,92 $, 
plus taxes, pour la vidange des étangs numéros 1 et 2. 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

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

 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal de cette 
municipalité a établi, conformément à l’article 319 de la Loi 
sur les cités et villes, le calendrier de ses séances ordinaires 
devant être tenues durant l’année 2017 : 

 
Lundi 9 janvier 2017 à 19 h 30 

Lundi 13 février 2017 à 19 h 30 

Lundi 13 mars 2017 à 19 h 30 

Lundi 10 avril 2017 à 19 h 30 

Lundi 8 mai 2017 à 19 h 30 

Lundi 12 juin 2017 à 19 h 30 

Lundi 10 juillet 2017 à 19 h 30 

Lundi 14 août 2017 à 19 h 30 

Lundi 11 septembre 2017 à 19 h 30 

Mardi 10 octobre 2017 à 19 h 30 

Lundi 13 novembre 2017 à 19 h30 

Lundi 11 décembre 2017 à 19 h 30 

 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
10e jour de novembre 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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SERVICE INCENDIE 

L’art de la table…  
 
L’utilisation d’un réchaud à fondue : on ne remplit pas des brûleurs tièdes ou chauds 
 
N’ajoutez jamais de liquide combustible dans le brûleur qui vient d’être utilisé, même s’il n’y a 
plus de flamme. Si vous n’avez pas la patience d’attendre que le brûleur soit complètement 
refroidi, prévoyez des brûleurs de réserve. Pour quelques dollars, vos invités vous en seront 
reconnaissants.  
 
Les bougies : sous haute surveillance, c’est plus sécuritaire 
 
Si vous utilisez des bougies, veillez à ce qu’elles soient fixées dans des contenants assez 
grands pour recueillir les débordements. N’oubliez pas d’éteindre les bougies lorsque la fête est 
finie.  
 
Prenez garde aux centres de tables comportant, outre une bougie, des produits inflammables 
comme des cônes, des branches, des rubans.  

LES DÉCORATIONS DE NOËL : NE LAISSEZ PAS LE FEU S’EN MÊLER 

DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES :  
HYDRATEZ VOTRE SAPIN ET SURVEILLEZ VOS DÉCORATIONS 

 
Si vous utilisez un arbre de Noël naturel, vous devez prendre 
certaines précautions :  
 
• Coupez la base du tronc en biseau et placez l’arbre dans un 

récipient rempli d’eau; 
• Ne laissez pas votre arbre allumé sans surveillance. 

Autrement dit, éteignez les guirlandes pour la nuit et avant 
de sortir; 

• Ne surchargez pas les circuits électriques; 
• Autre conseil : n’achetez pas et ne décorez pas votre arbre 

plusieurs semaines à l’avance. En plus d’avoir triste mine 
rendu au jour J, il deviendra une source potentielle 
d’incendie. 

Les numéros de vos résidences  
doivent être visibles en tout temps.  

 
Soyez particulièrement attentifs lorsque 

vous installez des abris pour l’hiver,  
afin que celui-ci ne cache pas  

votre numéro de porte. 
 

Les portes de sortie de vos demeures ainsi 
que les fenêtres des chambres du sous-sol 

doivent être dégagées en tout temps. 

À LA MAISON… DÉCOREZ EN TOUTE SÉCURITÉ  
 

• Assurez-vous que vos décorations et guirlandes de lumières possèdent un sceau de certification; 
• Respectez les instructions du fabricant quant à l’usage intérieur ou extérieur du matériel; 
• Ne surchargez pas les circuits électriques; 
• Si vous décorez un arbre de Noël naturel, soyez doublement prudent; 
• Ne laissez jamais un arbre allumé sans surveillance. 



La température plus froide des prochaines semaines incitera plusieurs d’entre vous 
à commencer le chauffage résidentiel au bois. Par contre, quelques vérifications 
importantes sont à prévoir avant de faire brûler les premières bûches dans votre 
appareil. En voici quelques-unes : 
 
− Faites inspecter votre installation (appareil et cheminée) au moins une fois par 

année par un professionnel, afin que celui-ci puisse détecter des problèmes qui 
pourraient entraîner de graves conséquences; 

− Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un 
professionnel et même plus souvent en fonction de l’utilisation que vous en 
faites; 

− Éloignez les objets combustibles installés près de l’appareil pour éviter qu’ils ne 
s’enflamment; 

− Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois humide augmente la formation 
de créosote; 

− Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d’autres substances 
toxiques, car celles-ci favorisent la formation de créosote et dégagent également 
des produits toxiques qui pourraient vous incommoder; 

− Faites entrer suffisamment d’air dans l’appareil pour favoriser une bonne combustion du bois, ce qui diminuera la production 
de fumée et de créosote. 

 
De plus, lorsque vous disposez des cendres, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes : 
 
− Disposez des cendres dans un contenant métallique; 

− Laissez le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles (les cendres peuvent rester chaudes 
pendant quelques jours); 

− Ne laissez jamais les cendres à l’intérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé. 
 
N’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée (minimum un par étage). Il est également 
important d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone (CO), car un avertisseur de fumée conventionnel ne vous protège 
pas face à ce gaz inodore et incolore qui provoque plusieurs intoxications chaque année, certaines étant même mortelles. 
N’hésitez pas, ça pourrait vous sauver la vie… 
 
Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage au bois! 
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CHAUFFAGE AU BOIS 

, C.P. 856 
G3N 2V2 

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 

 



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 : 
 

Azuro et le défi du père Noël 

Quelle surprise pour Azuro : un mystérieux lutin vient frapper 
à sa porte pour lui apporter une invitation du père Noël! Le 
petit dragon vole alors jusqu’au pôle Nord pour une mission 
secrète… Afin de devenir le dragon qui tirera le traineau le 
soir de Noël, Azuro doit passer une série d’épreuves. Mais 
son adversaire est de taille : Vermillon, un dragon malicieux, 
est prêt à tout pour remporter le défi! 

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

nous! 
 

Quand :  
le 19 décembre à 19 h 

 
 

SVP, réservez votre place 

au 418 875-2758, 

poste 351,  

avant le 16 décembre 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 h 11 h 

Préposé au prêt 

• Répondre aux demandes des abonnés; 
• Effectuer les retours, les prêts et les réservations de 

documents; 

 
 

• Classer les documents retournés; 
• Faire payer les frais dus aux retards. 

 
 
Horaire : mardi de 19 h à 21 h 
 
Prérequis :  
 
− Aimer travailler avec la clientèle; 
− Aimer les livres; 
− Connaissance en informatique de 

base. 

22    

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
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QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 

L’achat des livres de la bibliothèque Anne-Hébert est réalisé 
en grande partie grâce à une contribution du ministère de la 
Culture et des Communications. 

EXPOSITION 
 
Louise Morneau 
peintre-aquarelliste  
28 novembre au 16 janvier 2016 
 
Je suis tombée dans la marmite des beaux-arts dès mon plus 
jeune âge. J’ai expérimenté plusieurs techniques et médiums 
pour finalement arrêter mon choix sur l’aquarelle, il y a une 
vingtaine d’années. En 2007, j’obtiens un certificat en arts 
plastiques à l’Université Laval et retourne à d’autres médiums 
comme la gravure, la sculpture, le fusain, l’acrylique … 
 
Démarche artistique  
Les trois principaux ingrédients de ma démarche artistique 
sont les couleurs, la nature et les chevaux. L’émotion qui 
m’anime lorsque je peins se traduit directement sur le tableau 
et se transmet au spectateur. Il réagit, s’intéresse, commente 
et, parfois, il aura un coup de cœur.  
 
Pourquoi les chevaux ?  
J’ai appris à bien les 
connaître. Ils sont plus 
grands que nature. Ce 
sont des êtres 
tellement 
impressionnants; leur 
regard est inspirant; il 
y a une émotion forte, 
une diversité. J’ai donc 
choisi de mettre 
l’accent sur ce qu’ils 
dégagent, sur ma 
relation avec eux. 
L’aquarelle permet 
cela.  
 
C’est un réel plaisir de 
vous présenter une 
quinzaine de mes 
œuvres dans votre 
bibliothèque, ici, à 
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 





   25 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

TARIFICATION  
Résidents* 
Enfant de 12 ans et moins  

Tarification journalière (non résident) 
Ski de fond ou activités sur glace Par personne  

 Adulte 10 $  

 13 à 17 ans 5 $  

Laissez-passer saisonnier :   

Une activité : Ski de fond ou activité sur glace (glissade 
incluse) 

 Adulte 40 $ 70 $ 

 13-17 ans 25 $ 40 $ 

Forfait (donnant accès à toutes les activités du parc)   

 Adulte 75 $ 125 $ 

 13-17 ans 40 $ 70 $ 

Gratuit**  

HORAIRE 
Lundi  au vendredi  :  

11 h à 16 h  30 et  18 h  30 à 22 h 
Samedi  et  d imanche :  10  h  à  22  h  

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

Location et  
prêt de matériel* 

Coût 

Patins 10 $ 

Traineau (pour patinoire) 5 $ 

Barre d'apprentissage  
(easy-skater) 

Gratuit 

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

Gratuit 

Aiguisage de patins 5 $ 

Service   

HORAIRE SPÉCIAL 
 

PÉRIODE DES FÊTES 
 

DU  
23 DÉCEMBRE 2016 
AU 8 JANVIER 2017 

10 h à 22 h 
 

24 ET 31 DÉCEMBRE 
Fermeture à  16 h  

 

25 DÉCEMBRE ET 
1er JANVIER 

Fermé  

Ski de fond et raquette 
Du ski de fond et de la raquette pour toute la famille. Le 
Chemin de La Liseuse, longeant la rivière Jacques-Cartier, est 
entretenu quotidiennement pour le ski de fond. À partir du 
pavillon du Grand-Héron, vous pouvez pratiquer la raquette 
hors piste dans un décor enchanteur. Distance ski de fond : 
14 km aller-retour, possibilité de rejoindre le Centre de plein air 
Dansereau à Pont-Rouge, pour un total de 30 km aller-retour. 
 
Activités sur glace et glissade  
Sentier de glace d’une distance de 2,5 km, formé de boucles 
aménagées en forêt. Il est disponible uniquement pour le 
patinage libre. 
 
Patinoire avec bande de 85 par 200 pieds et patinoire sans 
bande. Elles sont utilisées exclusivement pour le hockey libre 
ou les ligues de hockey ou hockey bottine. Le port du casque, 
de la visière, du protège-cou et des gants est obligatoire. 
Pensez à votre sécurité.  Pour le plaisir des petits, glissade 
en neige damée d’une hauteur de 20 pieds. 
 

** Laissez-passer résident 
 

Un laissez-passer avec photo est obligatoire pour les 
résidents de 13 ans et plus (il sera fait lors de votre première 
visite). Les résidents qui ont un laissez-passer doivent le 
présenter lors de leur première visite pour validation. 

 

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 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur présentation de ce coupon 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 



26    

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Bien que l’hiver soit à nos portes, permettons-nous de 
faire un saut dans le temps et de revenir à la saison 
estivale. Nous voulons prendre le temps de souligner un 
exploit digne de mention réalisé par un citoyen de       
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, monsieur Claude 
Deslauriers.  
 
En effet, ce dernier, âgé de 83 ans, a enfourché son vélo 
plus de 200 fois et parcouru un peu plus de 4 000 km au 
cours de la belle saison! Il nous mentionne ceci : « Bien 
qu’ayant été très actif à mon jeune âge, ce n’est qu’à 
62 ans que j’ai embarqué sur mon vélo et, depuis ce 
temps, je n’ai jamais arrêté! »  
 
Mentionnons que monsieur Deslauriers est également 
très actif dans la communauté en s’impliquant auprès de 
gens dans le besoin pour l’organisme Popotes et multi-
services. 
 
 
Bravo monsieur Deslauriers!!!! 

La population adulte est invitée à 
participer à la création d’une 
mosaïque qui sera remise à la  Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier dans le cadre du 
30e anniversaire du centre 
socioculturel Anne-Hébert.  
 

L’atelier gratuit et organisé par la Corporation des artistes et artisans de la 
Jacques-Cartier (CAAJC) se déroulera durant quelques mois à la maison 
Catherin’Art. Les personnes intéressées pourront découvrir les rudiments 
des techniques de mosaïque. 
 
Ce projet vous intéresse, vous êtes curieux d’apprendre comment faire une 
mosaïque ou tout simplement suivre l’évolution de l’oeuvre? Venez nous 
rencontrer! 
 
Tous les samedis et dimanches de novembre, de 14 h à 17 h, à la maison 
Catherin’Art. 
 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter madame 
Lucy Garneau au 418 875-3482. 



 
 



PAVILLON DESJARDINS, 8, RUE LOUIS-JOLLIET 
Cartes (whist militaire) 
Mardi à 13 h. 
 

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

 
CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 
Scrabble  
Mercredi à 13 h. 
 

Responsable :   Anick Cocks, 418 264-3610 
 
Viactive 
Tous les jeudis de 10 h à 11 h. 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. 
 

Responsable :  Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
NOËL!  NOËL! 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Dimanche 11 décembre à 17 h 30 
Souper traiteur : La Croquée 
Soirée de danse avec Mario Paquet 
25 $ pour les membres 
30 $ pour les accompagnateurs 
 

Responsables :  Pierre Miller 418 875-2602 
 Jean-Guy Hélie, 418 875-2005 

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

Activités à venir 

2017 
 
À LA MAISON DES AÎNÉS 
9 janvier, début des activités de pétanque et de billard 
10 janvier, début des cartes du mardi 
19 janvier, début des activités de Viactive 
 
À VOTRE AGENDA 
Prochain déjeuner-conférence 
Mardi 17 janvier 2017 à  9 h 30  
Coût : 7 $ 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Whist militaire en après-midi 
Conférencier(ère) à confirmer 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 
 

 

NOS MEILLEURS VŒUX  

POUR UN JOYEUX NOËL 

ET  

UNE BONNE ET  

HEUREUSE ANNÉE 2017 
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ORGANISMES 

DES NOUVELLES DES TRAVAUX À LA MAISON DES AÎNÉS   
 
Il est prévu que les activités régulières, comprenant le billard et la pétanque, pourraient débuter à la maison des 
Aînés à partir du 1er décembre 2016.  
 
D’ici là, nos activités ont toujours lieu au centre socioculturel Anne-Hébert ou au pavillon Desjardins. 

COURS DE MUSIQUE 
 

Saison 2017 

418 573-8243 
ecoledemusiquek@outlook.com  

Inscrivez-vous dès le  

15 décembre 
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ORGANISMES 

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

Le Cercle de Fermières de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous 
souhaite de passer un agréable mois 
de décembre rempli de féérie et de joie! 
 
La réunion mensuelle et le souper de 
Noël des membres auront lieu le mardi 
13 décembre à 18 h 30 au centre 
socioculturel Anne-Hébert, dans la salle 
Le Torrent. 
 
Le Cercle fera relâche de ses activités 
régulières du 14 décembre au 9 janvier. 
Nous serons de retour le mardi 
10 janvier en après-midi. Par contre, le 
local est accessible aux membres 
lorsque le centre socioculturel Anne-
Hébert est ouvert. 
 
Un atelier de tricot à l’aiguille (création 
d’un petit animal) sera offert aux jeunes 
de 8 à 14 ans le samedi 21 janvier. 
L’inscription est obligatoire avant le 
14 janvier auprès de Ghyslaine Lavoie, 
au 418 875-3368. Les places sont 
limitées. 
 
Pour les adultes, de nouveaux ateliers 
seront offerts en 2017.  
 

Les membres  du  
Cercle  de Fermières  de  

Sainte-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier  souhaitent   

à  tous  un agréable   
temps des Fêtes!   

 
 
 
Nous vous invitons à aimer et à 
partager notre page Facebook.   
www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 
 
 

Lise Filion,  
communications et recrutement 

Maison des Jeunes 

Cette photo fut prise lors d’une soirée  
« jeux de société ».  

Nous avons tenté tant bien que mal  
de prendre une photo sérieuse, mais sans succès!! 

La MDJ t’invite à son  
PARTY DE NOËL TOP QUÉTAINE ! 

 
Viens fêter les vacances de Noël avec nous  

le jeudi 22 décembre prochain, de 18 h à 23 h!  
Habille-toi de façon la plus quétaine possible : polo de 

Noël, chandail de laine avec motif affreux, pantoufles en 
tête de père Noël, etc. Bref, laisse aller ton imagination! 

 
Prix de présence et prix pour le vêtement le plus 

quétaine! Jeux thématiques et buffet au programme. 

À METTRE À L’AGENDA :  
 

La prochaine Disco 6-11 ans 
Sous le thème de : PARTY PYJAMA ! 

 
Vendredi 27 janvier 2017, 19 h à 22 h 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 

3,50 $ l’entrée 

Pour le temps des fêtes, la MDJ s’offrira quelques jours de 
vacances! Nous seront fermés du 23 décembre 2016 au 
11 janvier 2017, inclusivement. On se donne donc rendez-
vous le jeudi 12 janvier prochain, dès 18 h 30! 
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ORGANISMES 

 
 

 

 

CAPITATION 2016 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour l’année 2016, ma contribution sera de : 
 

 ______________ par adulte 70 $ _______________   ou don de mon choix ____________$ 

  ______________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

_________________ 
 
 

  __________________
 

 

•  

•  

•  
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

ORGANISMES 

DONS « IN MEMORIAM » 
 

Les messes Dons In Memoriam  
sont célébrées le 3e dimanche  

de chaque mois à 9 h.  
 
 

Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne. 
 

Dimanche 18 décembre, 9 h 
 
Loretta B. Sioui François Bélanger 
Georgette Boivin Ghislain Bouchard 
Marie-Louise Bouchard  
Larivière John Gerald Bowles 
Michael Bowles Micheline Denis l 
Caude Duquette Familles Couture & Germain 
Familles Couture & Plante Marie Guilfoyle Bowles 
Roland Hamel (8e ann.) Marie-Louise Heppel 
Serge Gauvin Roger Lachance 
Lucien Lafrance Germaine Lapointe 
Ernest Larivière Louisa Larivière Doré 
Noëlla Lemieux Yolande Ouellet Desharnais 
Lucien Plante (6e ann.) Aimé Robitaille (10e ann.) 
Jean-Claude Robitaille Bob van Oyen 
Joseph, Robert, Josette  
Vallières Marie-Ange Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial 

pour la liste des intentions In Memoriam. 

MESSES DE NOËL 2016  
ET DU JOUR DE L’AN 

 

Paroisse Sainte-Catherine 
 

16 h  Samedi 24 décembre – Veille de Noël 
 

Célébration de la parole pour les enfants (sans communion) 
avec la chorale « La voix des jeunes », animation et crèche 
vivante (invitation spéciale aux familles). 
 
20 h  Messe avec la chorale « La voix des jeunes » 
 
22 h  Messe festive de Noël avec animation et chants 
 
9 h  Dimanche 25 décembre - jour de Noël 
 
9 h  Dimanche 1er janvier 2017 - jour de l’An 

 
 

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
 

Aux paroissiennes et paroissiens  
de la paroisse de Sainte-Catherine 

 
En cette période de Noël et du Nouvel An, Léopold 
Manirabarusha, curé, et ses deux vicaires, l’abbé Gérard 
Bilodeau et l’abbé Laurent Audet, se joignent à tous les 
membres de l’Assemblée de Fabrique pour vous souhaiter un 
très joyeux Noël et une bonne année 2017, remplie de 
bonheur et de santé! 
 
Nous vous invitons cordialement à participer aux célébrations 

qui souligneront, dans la joie, la naissance du Christ. 

CONSEIL ÉTOILE 
Encore une fois, le conseil 446 a eu 

l’honneur d’être nommé « Conseil étoile » au Québec. 
Seulement douze conseils ont pu obtenir cette mention 
provinciale. C’est grâce à l’effort constant de nos chevaliers 
qu’il nous a été possible d’atteindre ce but… merci à tous! 
 
NOUVEAUX MEMBRES 
Le 5 novembre dernier, cinq nouveaux membres étaient 
initiés chevaliers. 
 
Bienvenue dans le groupe! 
 
Pour les intéressés, il y a encore de la place… c’est 
surprenant ce que le mouvement peut nous apporter. On 
vous attend! 

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

FIN D’ANNÉE 
Nous profitons de 
l’occasion pour vous 
souhaiter de joyeuses 
fêtes ainsi qu’une bonne 
et heureuse année! 
 
 
 
ACTIVITÉS À VENIR 
 4 mars : brunch des oeuvres 

 Mai : fête 15e anniversaire du conseil 

 Juin : party homard 



 
LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE  

 
ET D'ÉCOLOGIE  

 
DE LA JACQUES-CARTIER  

Bonjour à tous, passionnés d’horticulture, 
 
 
En cette période de partage, la SHEJ-C 
vous offre sa première chronique horticole 
sur le poinsettia. Cette fleur du temps des 
fêtes que tous voudraient voir fleurir à 
l’année de sa magnifique couleur rouge. 
 
 
 

Poinsettia  

(Étoile-de-Noël) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Famille : Euphorbiacées, plante exotique originaire des 
zones tropicales d’Amérique centrale 
 
Type : Arbuste, plante d’intérieur 
 
Exposition : Lumineuse, mais sans soleil direct 
 
Sol : Terreau. Arrosez généreusement lorsque le sol devient 
sec et attendez même qu’il se dessèche entre deux 
arrosages, toujours avec de l’eau tiède. Une eau froide 
pourrait lui être fatale.  
 
Feuillage : Persistant  
 
Les feuilles jaunissent et fanent : c’est que l’air ambiant est 
trop sec. 
 
Les feuilles blanchissent ou se décolorent : généralement dû 
à un excès d’eau ou à un drainage insuffisant. 
 
Floraison : Novembre à mars  
 
La SHEJ-C vous offre ses souhaits du temps des fêtes.  
Qu’il soit rempli d’amour, de joie et de générosité. 
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MARTIN PAGEAU 
Arpenteur-géomètre 
 

m.pageau@dltarpenteur.com 
 
ARPENTAGE FONCIER 
ARPENTAGE DE CONSTRUCTION 

T: 418-684-0005 POSTE 227 
650, GRAHAM-BELL 
 
BUREAU 101 
QUÉBEC (QC) G1N 4H5 

Bonjour à tous, 
 
L’OPP (organisme de participation parentale) de l’école 
Jacques-Cartier−Saint-Denys-Garneau aimerait amasser des 
fonds afin de renouveler ses casques de hockey. Plusieurs 
sont désuets alors nous voudrions nous en procurer de 
nouveaux pour relancer ce sport 
dans nos deux pavillons. 
 
Le directeur du IGA, monsieur 
Alexandre Fortin, est d’accord pour 
laisser une enveloppe à la 
courtoisie, qui servirait à recueillir 
les coupons de consignes des 
canettes et de bouteilles en 
plastique des personnes désirant 
contribuer à l’achat des casques. 
 
 
Nous remercions la précieuse collaboration du IGA. 
 
 
L’OPP de JCSDG 

ORGANISMES 
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ORGANISMES 

ÉCOLE SECONDAIRE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 

PORTES OUVERTES RÉUSSIES POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE 
SDG!  
Encore une fois cette année, l’école secondaire Saint-Denys-Garneau a 
redoublé d’efforts afin d’offrir une très belle journée « Portes ouvertes » aux 
élèves de 6e année de son bassin. La demi-journée du 21 octobre passée en 
compagnie des élèves du secondaire avait pour objectif de faire vivre aux 
élèves qui en sont à leur dernière année au secteur primaire de vraies activités 
vécues au niveau secondaire, en plus de leur permettre de visiter leur future 
école. La rencontre aura donc permis aux jeunes de vivre une expérience 
scientifique directement en lien avec la fête de l’Halloween (fabrication de glue), 
de faire de la gravure sur acétate en arts plastiques (araignées), de vivre des 
activités d’habileté en éducation physique et de passer un moment au local de 
Mr. Yannick en immersion anglaise (jeux de société informatisés). Une réussite 
sur toute la ligne! Plus que jamais, nous sentions que notre slogan dit vrai : 
« SDG : une fierté du milieu! ». Et comme une photo vaut mille mots… 

 
 

 
LE HOCKEY DES « BRAVES » À L’ÉCOLE JACQUES-CARTIER−SAINT-DENYS-GARNEAU 

 
Depuis quelques années, les élèves de l’école Jacques-Cartier−Saint-Denys-Garneau 
manifestent le désir de participer à un programme de hockey scolaire tout comme leurs 
coéquipiers des Diablos, avec qui ils jouent durant la saison. Malheureusement, il est 
évident que notre réalité est différente et que nous ne pouvons pas leur offrir un tel 
programme! Comme nous n’avons pas d’aréna dans notre ville, nous n’avons pas le 
choix de nous déplacer et de faire des démarches pour être accueillis ailleurs…! Vous 
devinerez que les coûts associés aux déplacements en autobus et à la location d’un 
aréna rendent beaucoup plus difficile la tenue d’une telle activité, car cela nécessite un 
coût d’inscription assez élevé par joueur.  
 

Malgré tout, nous avons réussi à mettre sur pied un microprogramme autonome payé par les parents de notre équipe, 
composée de 17 joueurs, dont un gardien. Comme l’activité était ouverte à tous, cela nous a permis de recruter des débutants 
qui se sont acheté un équipement. Au cours de l’année, ils réaliseront dix entraînements de hockey, qui se dérouleront 
majoritairement lors des journées pédagogiques. Heureusement, l’école a eu la chance d’avoir une aide financière du député 
Éric Caire, la seule pour cette première année... Pour l’an prochain, elle espère trouver d’autres partenaires financiers afin 
d’abaisser le coût d’inscription et de permettre à plus de joueurs d’y participer et de s’amuser ! De plus, sans la collaboration de 
l’aréna de Saint-Raymond, du transport Marc Juneau, de Go Hockey et surtout des parents et de l’école, cette activité ne serait 
pas possible! Bravo aux joueurs qui sont très fiers et très motivés! Go les Braves! 





DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
Rassemblement au centre socioculturel Anne-Hébert à 10 h 45 

BIENVENUE À TOUS LES BÉNÉVOLES ! 

Pour informa ons : Pierre Plamondon, 418 875-1789 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Centre socioculturel Anne-Hébert 

Votre demande doit se faire avant le 9 décembre 

Pierre Plamondon : 418 875-1789 
Omer Boucher : 418 875-3381 
Bureau C.O.D. : 418 441-8840 

IMPORTANT 

Votre par cipa on à la guignolée est requise pour 
recevoir un panier. Aidez-nous à vous aider... 

CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 

22, RUE LOUIS-JOLLIET 
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COMMUNIQUÉS 

À la suite du succès remporté par la première édition, la MRC 
de La Jacques-Cartier souhaite à nouveau mettre en lumière 
les gens et les entreprises qui contribuent à faire de la région 
de La Jacques-Cartier un milieu de vie si dynamique, 
stimulant et prospère à l’occasion du gala reconnaissance, 
les Étoiles de La Jacques-Cartier.  
 
« Cet événement rassembleur renforce non seulement notre 
communauté, mais vise aussi à honorer les personnalités, les 
entreprises et les organisations qui, par leurs actions, 
enrichissent et façonnent notre région, en plus de susciter fierté 
et appartenance chez leurs concitoyens » souligne madame 
Louise Brunet, préfète de la MRC de La Jacques-Cartier.  
 
Votre organisation ou votre entreprise s’est distinguée au 
cours des deux dernières années? Vous vous êtes démarqué 
dans votre art ou votre sport ou vous connaissez quelqu’un 
qui s’est illustré dans l’un de ces domaines? Inscrivez-vous 
au gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Cartier!  
 
Posez votre candidature ou proposez celle de quelqu’un 
dans l’une des 13 catégories. Toutes reflètent le dynamisme, 
la vitalité et la diversité de la région de La Jacques-Cartier.  
 
• Événement de l’année (coût de projet de moins de 50 000 $);  
• Événement de l’année (coût de projet supérieur à 50 000 $);  
• Attraction touristique (moins de 5 000 visiteurs);  
• Attraction touristique (plus de 5 000 visiteurs);  
• Industrie et commerce;  
• Nouvelle entreprise;  
• Organisme à but non lucratif;  
• Mise en valeur de la culture;  
• Personnalité sportive de l’année;  
• Personnalité culturelle de l’année;  
• Personnalité d’affaires de l’année;  
• Bénévole de l’année;  
• Coup de coeur de l’année.  
 
Mentionnons d’ailleurs que les catégories ont été revues afin 
d’assurer un meilleur équilibre entre les différentes 
organisations.  
 
Pour connaitre tous les détails des catégories, mais surtout, 
pour soumettre votre candidature, visitez le 
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.  

 Gala reconnaissance, 
 Les Étoiles de La Jacques-Cartier  

 

POSEZ VOTRE CANDIDATURE!  

Hiver 2017  
 
PISCINE LYNE-BEAUMONT  

Cours pour adultes  Cours pour enfants  

• Aquaforme  
• Cours de natation niveau 

débutant et intermédiaire  
• Entraînement supervisé  
• Maîtres nageurs  
• Prénatal  
• Aquapoussette  

• Nage synchronisée (enfants 
de 8 ans et +)  

• Programme Croix-Rouge 
préscolaire et junior  

• Cours privés et semi-privés  
• Cours de formation : 

Médaille de bronze  
• Premiers soins - général/

DEA (14 ans et +)  

• Priorité de 2 jours accordée aux résidents de Pont-
Rouge;  

 
• Rabais de 15 $ par cours appliqué sur votre facture si 

vous payez pendant la période d'inscription;  
 
*  Rabais de 5 $ pour les personnes de 60 ans et +. 
 
Vous retrouverez l'horaire et les coûts dans la programmation 
aquatique du Guide Loisirs sur le site Internet de la Ville au 
www.ville.pontrouge.qc.ca dans la section « Accès 
rapide .  
 
L’horaire des bains publics est disponible également sur le 
site Internet de la Ville.  
 
Attention, attention : Des bains publics sont ajoutés à 
l’horaire régulier lors de certaines journées pédagogiques 
ainsi que pour la période des fêtes.  
 
Le Complexe Hugues-Lavallée et la piscine Lyne-Beaumont 
seront fermés pour la période des fêtes les 24, 25, 26 et 
31 décembre 2016 ainsi que les 1er et 2 janvier 2017.  
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 
communiquer avec nous par téléphone au 418 873-4896, 
poste 0, ou par courriel à piscine@ville.pontrouge.qc.ca  

Cours de 
natation  

Adultes  Enfants  

Inscriptions  12 au 16 décembre 2016  12 au 18 janvier 2017  

Session 
hiver 2017  

8 janvier au 14 avril 2017  3 février au 
30 mars 2017  

Durée  14 semaines  8 semaines  

Inscriptions en ligne ou sur place  
au Complexe Hugues-Lavallée  

de 8 h 30 à 20 h   
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C’est le 10 novembre dernier, alors qu’au moins 250 convives étaient rassemblés au centre 
communautaire de Saint-Gabriel-de-Valcartier, que les lauréats 2016 du concours La carte de Noël 
régionale ont été dévoilés.  

 
« Preuve de la popularité du concours, en 2016, 212 participants de tous âges et de tous les niveaux ont soumis leur oeuvre. 
Une année qui bat tous les records! », mentionne madame Louise Brunet, préfète de la MRC de La Jacques-Cartier.  
 
Les lauréats  
Cette année, les grands honneurs ont été remis à mame Nancy Tanguay grâce à son oeuvre intitulée « Romance d’hiver ». 
L’artiste de loisir de Fossambault-sur-le-Lac a remporté un prix de 500 $. Acquise par la MRC de La Jacques-Cartier, la toile 
sera exposée en permanence dans les bureaux de la MRC et illustrera la prochaine carte de Noël régionale.  
 
Les artistes de Fossambault-sur-le-Lac ont été bien représentés cette année. En plus de madame Tanguay, deux résidentes de 
la petite localité, madame Lucy Garneau et la jeune Laly Dumont, ont également reçu un prix dans leur catégorie respective, soit 
Artistes initiés et Artistes juniors 10-12 ans. Madame Garneau s’est vu remettre un montant de 300 $, alors que Laly est repartie 
avec un prix de 150 $.  
 
La participante Laurie Legault, de Shannon, s’est quant à elle démarquée dans la catégorie Jeunes talents 13-16 ans. Sa toile 
intitulée « L’esprit de Noël » lui a valu un prix de 200 $.  
 
Les plus jeunes ont aussi été récompensés. Dans la catégorie Artistes en herbe 8-9 ans, le prix a été remis à Meaghan Jean, 
une jeune participante de Québec fréquentant le service de garde de l’école Harfang-des-Neiges, de Stoneham-et-Tewkesbury. 
Dans la catégorie Apprentis 5-7 ans, c’est l’oeuvre de Laurie Jean, originaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui a 
retenu l’attention du jury. Un prix de 150 $ a 
été remis à chacune.  
 
Lors de la soirée, le public s’est également 
prononcé et a décerné le Coup de coeur à 
Madame Marielle Rioux, de Saint-Gabriel-
de-Valcartier. Pour sa première participation 
au concours, cette artiste initiée a obtenu un 
prix de 100 $.  
 
Enfin, des mentions spéciales ont aussi été 
accordées à Léonard Lemay, un participant 
de Sainte-Brigitte-de-Laval, et à Maya 
Buisson, de Shannon.  
 
Le concours  
Le concours La carte de Noël régionale vise 
à encourager et à promouvoir la création en 
arts visuels dans la région de La Jacques-
Cartier tout en stimulant l’expression 
artistique des participants, quel que soit leur 
âge ou leur niveau. Pour plusieurs d’entre 
eux, il s’agit bien souvent d’un premier 
contact avec l’art.  
 
En 2016, on comptait 7 participants dans la 
catégorie Artistes initiés, 13 dans la 
catégorie Artistes de loisir, 2 dans la 
catégorie Jeunes talents 13-16 ans, 30 dans 
la catégorie Artistes juniors 10-12 ans et 
80 pour chacune des catégories Artistes en 
herbe 8-9 ans et Apprentis 5-7 ans.  

 UN NOUVEAU RECORD POUR 2016!  
Concours La carte de Noël régionale  

Avant, de gauche à droite : Marielle Rioux (Prix Coup de cœur), Maya Buisson 
(mention spéciale), Léonard Lemay (mention spéciale), Laurie Jean (Apprentis 
5-7 ans), Meaghan Jean (Artistes en herbe 8-9 ans). 
 
Arrière, de gauche à droite : Lucy Garneau (Artistes initiés), Laurie Legault 
(Jeunes talents 13-16 ans), Joan Sheehan, directrice générale de Saint-
Gabriel-de-Valcartier, Louise Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, 
Nancy Tanguay (grande gagnante, artiste de loisir), Laly Dumont (Artistes junior 
10-12 ans), Marilyne Bombardier (dont la toile a été acquise par le Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval).  
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

SAISON ÉTÉ 2017 

Informations pour les inscriptions 
 
LES INSCRIPTIONS SE DÉROULENT DU 21 NOVEMBRE 2016 AU 15 MARS 2017 
 
NOUVEAUTÉS 2017 : 
 
U-4 (2013) 

 
Cette catégorie est nouvelle en 2017. Les jeunes évoluent uniquement à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La saison 

comporte une séance par semaine. L’accent sera mis sur le développement psychomoteur de l’enfant afin de le préparer à 
intégrer des notions de base de soccer. 

 
À partir de la catégorie U-7, des équipes unisexes seront formées si les inscriptions à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier (formation équipe) et dans les autres clubs de la LSCP (formation ligue féminine) le permettent. 
 
GRILLE TARIFAIRE : CATÉGORIES (année de naissance)  

*la tarification familiale s’applique : 2e enfant : - 15 %, 3e enfant et plus : - 25 % 
 
Deux façons de s’inscrire :  

 
Sur place : Au centre socioculturel Anne-Hébert 

En ligne : Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe, avant d’effectuer votre inscription. 

Écrivez à loisirs@villescjc.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 418 875-2758, poste 338. 

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

Catégorie Prix jusqu’au 
1er février 2017 

Prix après le 
1er février 2017 

Coût des vêtements Dépôt pour 
chandail 

Bas Short 

U-4 (2013) 65 $ 85 $ 10 $ 20 $ 100 $ 

U-5 (2012), U-6 (2011) 90 $ 110 $ 10 $ 20 $ 100 $ 

U-7 (2010) 105 $ 125 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-8 (2009), U-9 (2008), U-10 (2007) 130 $ 150 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-11(2006), U-12 (2005) 145 $ 165 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-13 (2004), U-14 (2003) 150 $ 170 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-15 (2002), U-16 (2001) 155 $ 175 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-17 (2000) 160 $ 180 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-18 (1999), sénior (taxes incluses) 200 $ 225 $ 12 $ 25 $ 100 $ 
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Secteur NORD de la rivière 
collectes DN, ON, RN, SN, FN, EN  

Secteur SUD de la rivière 
collectes DS, OS, RS, SS, FS, ES 

 

De l’Alizé, Anne-Hébert, des Artisans, 
Assomption, De l’Athyrium, Beauregard,  
Beau-Site, Bois-Francs, Bellevue, Bon-Air, 
des Bouleaux, des Buissons, de la 
Canadienne, des Cèdres, Charles-
Painchaud, des Cigales, de la Colline, 
Coloniale, des Cyprès, Désiré-Juneau, 
Edward-Assh, de l’Entente, des Érables, 
François-Bertrand, Fossambault (côté 
sud), de la Grande-Chevauchée, du 
Garbin, du Grand-Pré, du Grégou, 

 
  
 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Secteurs pour les collectes des matières résiduelles  

Héloïse, J.-A.-Pélisson, de la Jacques-
Cartier, Jolicoeur, Juchereau, 
Kamouraska, du Labech, Laurentienne, 
Laurier, du Levant, des Lilas, Louis-
Jolliet, Maisonneuve, Maurice-Picard, 
du Miejour, du Mistral, du Noroît, de 
l’Osmonde, Père-Marquette, Pic-Mouche, 
du Ponant, de la Rencontre, de la Rivière, 
Rouleau, de la Sapinière, des Saules, de 
la Seigneurie, du Sirocco, des Sous-Bois, 
Tibo, du Torrent, de la Tramontane, de la 
Vallée, Vanier. 

Albert-Langlais, Alexandre-Peuvret,
Montée de l’Auberge, Beauséjour, 
Boisjoli, Carignan, Champlain, 
Châteauvert, de la Détente, Duchesnay, 
Émile-Nelligan, Ernest-Piché, des 
Étudiants, de la Falaise, Fossambault 
(côté nord), du Grand-Voyer, route 
Gingras, De Grenoble, du Jardin,  
Jean-Baptiste-Drolet, Kennedy, 
Louisbourg, Louis-René-Dionne, 
Montcalm, Napoléon-Beaumont, Nobel, 
du Plateau, René-Collard, de la Sagouine, 
des Sables,  du Vendôme, de Versailles, 
des Villas. 
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  

ET LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2017 
 

Présenté à la séance du conseil du 21 novembre 2016 
 
 
 

Chers citoyens et citoyennes, 
Collègues du conseil municipal, 
Gestionnaires et membres du personnel municipal, 
 

Au nom de l’équipe municipale, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la situation financière 
de votre Ville et sur les orientations générales du budget 2017, le tout comme le prévoit l’article 474.1 de 
la Loi sur les cités et villes. Cet article de loi stipule qu’au moins quatre semaines avant que le budget ne 
soit adopté par le conseil, le maire fait rapport sur la situation financière de la Ville au cours d’une séance 
du conseil. 
 
Je traiterai donc des derniers états financiers, du dernier rapport de l’auditeur externe et du dernier 
programme triennal d’immobilisations. Je fournirai également des indications préliminaires quant aux 
états financiers de l’exercice en cours. Finalement, je vous indiquerai les orientations générales qui nous 
conduiront à l’adoption du budget 2017 et du programme triennal d’immobilisations pour les années 2017, 
2018 et 2019. Je déposerai également en annexe une liste de tous les contrats comportant une dépense 
de plus de 25 000 $ que la Ville a conclus depuis le rapport sur la situation financière livré l’an dernier. 
Sera également déposée en annexe une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 
2 000 $ conclus au cours de la même période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces 
contrats comporte également une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 
 
De plus, conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous ferai mention 
de la rémunération et de l’allocation de dépenses que reçoivent les élus municipaux de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, des organismes mandataires de celle-ci ou des organismes 
supramunicipaux.  
 
Le projet de loi portant sur l’autonomie municipale, qui devrait être adopté sous peu par l’Assemblée 
nationale, ne devrait plus obliger les municipalités à faire cet exercice en cette période de l’année. Les 
villes rendront compte de leur situation financière publiquement, mais par des mécanismes et sous une 
forme qu’elles choisiront, et c’est tant mieux. 
 
Ce rapport a donc pour but de vous tracer un portrait global de la situation financière de votre Ville, tout 
en vous permettant d’être informés à l’avance des orientations que le conseil entend suivre dans la 
préparation de son prochain budget et de son prochain programme triennal d’immobilisations. Il permet 
également aux citoyens qui le désireraient d’émettre aux élus de leur Ville tout commentaire jugé utile à 
la préparation de ces deux documents importants que sont le budget 2017 et le programme triennal 
d’immobilisations 2017, 2018, 2019, qui seront adoptés le lundi 19 décembre 2016, à 19 h 30. 
 
Je tiens à remercier sincèrement les élus qui composent ce conseil, ainsi que le directeur général, le 
personnel de direction et les fonctionnaires de tous les services, lesquels constituent notre équipe 
municipale. Merci pour votre contribution aux excellents résultats que je présenterai ce soir. 
 
Mes remerciements s’adressent aussi aux nombreux bénévoles qui œuvrent au sein de tous les 
organismes de notre Ville afin d’améliorer la qualité de vie de notre population dans différents secteurs. 
Ceci serait impossible sans leur implication.  
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1. RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 
 

1.1 Activités financières 

 
Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, audité par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, a été déposé en séance du conseil en juillet dernier. 
 
Le rapport de l’auditeur indépendant stipule que les états financiers consolidés donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Pour les années 2015, nous avons réalisé un surplus net (non consolidé) de 312 221 $. Ce 
mince surplus représente 2,78 % des revenus. Ceci reflète bien la gestion serrée que nous 
faisons des taxes des contribuables. 
 
Le tableau suivant vous indique d’où provient ce surplus : 
 
EXCÉDENT DE L’EXERCICE NON CONSOLIDÉ 

 Administration 
municipale 

Revenus de fonctionnement 11 216 121 $ 

Charges 11 546 033 $ 

Excédent (déficit) de l’exercice (329 912) $ 

Conciliation à des fins fiscales  

 Amortissement des immobilisations 1 890 491 $ 

 Cession nette des immobilisations 165 693 $ 

 Propriétés destinées à la revente - $ 

 Prêts et placements à long terme - $ 

 Financement à long terme des activités de  fonctionnement 134 500 $ 

 Remboursement de la dette à long terme (1 565 963) $ 

Affectations  

 Dépenses d’investissement au comptant (9 024) $ 

 Appropriation d’excédent non affecté 250 739 $ 

 Appropriation d’excédent de fonctionnement affecté 53 336 $ 

 Versement à des réserves financières et fonds réservés (277 639) $ 

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 312 221 $ 

 
Le prochain tableau est un comparatif 2014-2015 de plusieurs composantes du rapport 
financier, notamment au niveau de notre dette, de nos surplus et de nos réserves. 
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ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS 2014-2015 

 2014 2015 

Dette à long terme (non consolidée) 17 890 932 $ 17 431 598 $ 

Dette nette (non consolidée) 15 802 253 $ 18 557 227 $ 

Excédent de l’exercice 203 404 $ 312 221 $ 

Excédent de fonctionnement non affecté 742 820 $ 601 683 $ 

Excédent de fonctionnement affecté 139 846 $ 111 487 $ 

RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS 

 Fonds de roulement 91 304 $ 140 499 $ 

 Fonds de parcs et terrains de jeux 103 358 $ 108 534 $ 

 Fonds de réfection et entretien de certaines 
 voies  publiques 

246 985 $ 323 488 $ 

 Soldes disponibles des règlements d’emprunt 
 fermés 

146 152 $ 129 040 $ 

TOTAL RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS 
RÉSERVÉS 

587 799 $ 701 561 $ 

Avoir des contribuables (non consolidé) 30 481 723 $ 31 642 384 $ 

Avoir des contribuables (consolidé) 32 466 733 $ 32 282 616 $ 

 
 
Un des ratios importants pour bien saisir notre situation financière est l’endettement total net 
à long terme consolidé versus notre richesse foncière uniformisée. 
 
Ce ratio, en 2015, se situe à 2,54 %, malgré de nombreux investissements sur nos 
infrastructures et nos bâtiments. 
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En fait, comme le démontre le tableau suivant, notre ratio est sensiblement inférieur à celui 
de 2004. 
 
 

 
 
 

1.2 Palmarès des municipalités (La Presse – HEC 2016) 

 
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, voici les 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 sur la rive nord de la Communauté métropolitaine de 
Québec dont le coût moyen des services est inférieur à la moyenne. 
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2. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS 2015 

 
Plusieurs projets d’immobilisations ont été réalisés en 2015.  
 
La nature de ces investissements se détaille comme suit : 

Infrastructures 2015 

Eau potable 502 551 $ 

Eaux usées 478 491 $ 

Chemins, rues, trottoirs 2 143 688 $ 

Autres infrastructures 17 679 $ 

Bâtiments 1 959 615 $ 

Véhicules 485 456 $ 

Ameublement, équipements de bureau 111 552 $ 

Machinerie et outillage 91 094 $ 

Terrains -  

Parcs et terrains de jeux 130 197 $ 

TOTAL 5 920 323 $ 
 
Plusieurs de ces investissements ont fait l’objet de subventions. 
 
 
 

3. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2016 
 

La troisième partie de ce rapport traite des résultats financiers que nous anticipons pour 
l’exercice 2016. 
 
 
3.1 Revenus et dépenses projetés au 31 décembre 2016 

 
Au 31 décembre 2016, nos revenus devraient se situer autour de 11,8 millions de dollars et 
nos dépenses d’opération, autour de 9,9 millions de dollars. Le solde de 1,9 million de dollars 
servira au remboursement de la dette pour 1,64 million de dollars en capital, et nous 
rembourserons 113 000 $ à notre fonds de roulement. En plus, quelques dizaines de milliers 
de dollars seront investis à même nos recettes courantes pour des investissements, évitant 
ainsi des emprunts additionnels. 
 
Nous anticipons donc, pour 2016, un très léger surplus à la fin de l’année. 
 
 

3.2 Dernier programme triennal d’immobilisations (2016 – 2017 – 2018) 

 
Le 16 janvier 2016, le conseil a adopté le programme triennal d’immobilisations (PTI), dont la 
prévision d’investissements se chiffrait à 19,5 millions de dollars sur trois ans. Voici un 
résumé de l’avancement des principaux projets prévus en 2016. 
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Tout d’abord, les citoyens ont accès à une nouvelle mairie au 2, rue Laurier, l’ancien édifice 
de la Caisse populaire Desjardins. La rénovation de ce bâtiment, au cœur de notre noyau 
villageois, est une réussite dont nous sommes très fiers. Notre personnel qui était très à l’étroit 
dans les anciens locaux pourra désormais encore mieux servir les citoyens dans des locaux 
mieux adaptés et disposant d’une meilleure technologie. Les travaux auront été réalisés, à 
quelques dollars près, au montant prévu au règlement d’emprunt, soit 740 000 $. 
 
D’importants travaux de voirie ont également été réalisés, principalement sur la route des 
Érables et sur des sections des rues Laurentienne Nord, Jolicoeur, Laurier, du Levant et 
Montcalm. 
 
Nous disposons également, maintenant, d’un nouveau balai de rue qui, en addition à celui 
que nous possédons déjà, permettra de nettoyer plus rapidement et efficacement nos rues 
au printemps et en d’autres temps de l’année. 
 
Les travaux de décontamination des terrains sur le site de l’ancien poste incendie sont 
également très avancés. 
 
Bien qu’ils étaient prévus antérieurement, nous sommes également très fiers des travaux qui 
ont mené à l’ouverture de la phase III de notre parc industriel. 
 
Les principaux projets reportés, faute de temps ou en raison de contraintes diverses, seront 
réalisés dès 2017 pour la grande majorité. 
 
Parmi ceux-ci, l’ajout de bornes d’incendie sur la route de Duchesnay, des travaux d’égout 
pluvial dans le secteur Fossambault – Jolicoeur, le réaménagement du cours d’eau, secteur 
rue du Labech, la fontaine de Place de l’église et l’installation du pôle aquatique (jeux d’eau) 
près du pavillon Desjardins. La construction d’un poste incendie satellite à Lac-Saint-Joseph 
devrait également débuter en 2017. 
 
 
 

4. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES ÉLUS 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, j’ai le plaisir de joindre 
en annexe au présent rapport un tableau démontrant la rémunération annuelle des élus et leurs 
allocations de dépenses (Annexe 3). 

 
 
 

5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017 ET PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017 – 2018 – 2019  

 
 

5.1 Prévisions budgétaires 

 
Les prévisions budgétaires pour l’année 2017 vous seront livrées le lundi 19 décembre 2016 
à 19 h 30.  
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Comme par le passé, nous voulons travailler avec le conseil pour que le compte de taxes des 
contribuables n’augmente pas plus que le taux d’inflation anticipé pour 2017.  
 
 
Cependant, le pacte fiscal que le gouvernement a reconduit avec les unions municipales 
influencera encore cette année la situation. Ce pacte représente une perte annuelle 
récurrente de 300 millions de dollars pour les municipalités dans le but d’aider le 
gouvernement à atteindre le déficit zéro. Notamment, les nouvelles modalités de 
remboursement de la taxe de vente du Québec aux municipalités nous laisseront encore avec 
un manque à gagner qui pourrait être comblé, en partie, par un règlement d’emprunt, comme 
le prévoit la loi. En effet, le gouvernement du Québec a adopté, en 2013, le projet de loi 64, 
qui autorise les municipalités à emprunter, par règlement, de 50 % la première année à 
12,5 % la quatrième année de la compensation 2013 que versait le gouvernement du Québec 
en vertu du règlement sur la taxe de vente du Québec. En 2017, le manque à combler sera 
donc encore plus grand. 
 
De plus, nous constatons depuis deux ans un certain ralentissement au niveau de l’émission 
de permis de construction. Cela affectera notre équilibre budgétaire. 
 
Soyez assurés que tous les efforts de rationalisation seront effectués pour que la variation du 
compte de taxes soit la plus basse possible. 
 
 
 

5.2 Programme triennal d’immobilisations 2017 – 2018 – 2019  

 
Au niveau du programme triennal d’immobilisations 2017 – 2018 – 2019, plusieurs 
investissements vous seront annoncés le 19 décembre prochain. Nous prioriserons les 
projets auxquels des subventions sont rattachées. 
 
Dans un premier temps, nous réviserons le plan triennal de 2016 – 2017 – 2018 et nous 
tiendrons compte des nouveaux besoins et des nouvelles opportunités. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous invite donc à assister à la séance spéciale 
d’adoption du budget 2017 et du programme triennal d’immobilisations 2017 – 2018 – 2019, 
qui se tiendra le lundi 19 décembre 2016 à 19 h 30. 
 
 
 

 
Pierre Dolbec, maire  
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ANNEXE 1 

Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 
et conclus du 10 novembre 2015 au 21 novembre 2016 

Contractant Montant 
(taxes nettes incluses)

Objet du contrat 

Alain M & M ltée 118 111 $ Aménagement d’un lève-personne pour la Maison des ainés 

André Martel et fils 

Estimation 
29 292 $ Fourniture de sable d’abrasifs-hiver 2016-2017 

4 843 $ 45 voyages de sable supplémentaire 

10 173 $ Achat de sable : Parc à chiens, pluvial Bon-Air, décontamination 
terrain ancienne caserne, Pavillon Desjardins 

3 566 $ 40 voyages de sable supplémentaire  

Cubex Ltée 
 244 471 $ Achat d’un balai de rue de type compact 

2 004 $ Accessoires pour le balai de rue 

Compass Minerals Canada Corp. Estimation 
53 233 $ Sel de déglaçage pour la saison 2016-2017 

Domaine Notre-Dame 34 999 $ Entente camp de jour pour l’été 2016 

Énergie Valéro inc. Estimation 
255 000 $ 

Regroupement de l’UMQ pour la fourniture et la livraison de 
diésel pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 

Esso Pétrolière impériale Estimation 
28 444 $ Fourniture d’essence pour une période d’un an 

Excavation ETR inc. 
74 0161 $ Travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sur 

une section de la rue du Levant 
21 564 $ Travaux d’enrochement des digues des étangs aérés 

Imprimerie Provinciale Inc. 35 675 $ Impression du journal Le Catherinois pour l’année 2016-2017 
Groupe Ultima inc. 
Représentant autorisé de la Mutuelle 
des municipalités du Québec 

157 827 $ Assurances générales pour l’année 2016 

Hamel Construction inc. 1 230 490 $ Travaux pour l’ouverture d’une nouvelle phase dans le parc industriel
Les Équipements récréatifs 
Jambettes inc. 81 658 $ Fourniture des équipements des parcs de la Bécassine-de-

Wilson et de la Paruline-Bleue 
Le Spécialiste du stylo- papeterie 55 641 $ Mobilier pour la nouvelle mairie 
Lévis Construction inc. 445 987 $ Transformation et rénovation du bâtiment localisé au 2, rue Laurier 
Ministère des transports du Québec  40 945 $ Achat du lot 4 367 458 

Novicom 2000 inc. 
32 411 $ Acquisition de 34 radios pour le Service de protection contre les incendies

2 214 $ Achat de deux antennes APTM 1000 
Pax Excavation 840 803 $ Réfection d’une section de la route des Érables 
P.E. Pageau inc. 251 637 $ Travaux de pavage 2016 

Posimage inc.  

39 129 $ Fabrication et installation d’une enseigne électronique 
7 916 $ Fabrication et installation d’une colonne Morris 
9 927 $ Remplacement de l’enseigne au centre socioculturel Anne-Hébert 

6 352 $ Remplacement de l’enseigne de la caserne incendie 

6 289 $ Fourniture et installation de deux enseignes à la nouvelle mairie 
Rochette Excavation Inc. 117 833 $ Construction d’un stationnement public sur la rue Désiré-Juneau 

SolNeuf 91 071 $ Travaux de décontamination du terrain au 7, route de la Jacques-
Cartier 

SSQ Groupe Financier 211 647 $ Contrat pour l’assurance collective des employés pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016 

Soucy Aquatik inc. 127 875 $ Construction d’une fontaine 
Teltech Télécommunication inc. 30 949 $ Installation d’une fibre optique entre certains bâtiments municipaux 
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ANNEXE 2 

Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $  
conclus du 10 novembre 2015 au 21 novembre 2016 avec un même contractant  

et dont l'ensemble des contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ 

Contractant Montant 
(taxes nettes incluses)

Objet du contrat 

Akifer  

6 451 $ 
Forages supplémentaires sous la dalle du bâtiment situé au 7, route 
de la Jacques-Cartier 

17 412 $ Mandat pour la gestion et la supervision des travaux de 
décontamination du terrain de l’ancienne caserne- Phase 2016-01 

4 960 $  
Travaux supplémentaires pour la gestion et la supervision des 
travaux de décontamination du terrain de l’ancienne caserne- Phase 
2016-01 

Consultants Enviroconseil inc. 

11 344 $ Plans et devis - Stationnement rue Désiré-Juneau 
20 210 $ Étude pour la gestion des eaux pluviales 

8 808 $ Surveillance des travaux - Stationnement rue Désiré-Juneau 
3 087 $ Étude de circulation sur la route de Fossambault 

Englobe Corp. 53 124 $ Disposition de sols contaminés- quantités supplémentaires 
décontamination du 7, route de la Jacques-Cartier 

Génio experts-conseil 

10 919 $ 

Préparation des plans et devis et production de la demande 
d’autorisation au ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et 
la gestion de l’appel d’offre pour le prolongement des services 
d’aqueduc et d’égout sur une partie de la rue du Levant 

8 032 $ 
Préparation des plans et devis en génie civil et en électricité des 
travaux de remplacement de la section du réseau d’aqueduc qui 
traverse la rivière Ontaritzi sur la route St-Denys-Garneau 

20 473 $ Préparation des plans et devis et documents d’appel d’offre - 
Réfection d’une section de la route des Érables 

20 158 $ Surveillance de chantier - Travaux de réfection de la route des 
Érables 

Honeywell 

6 232 $ 
Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et climatisation 
du centre socioculturel Anne-Hébert et des Services techniques pour 
l’année 2016 

4 040 $ Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et climatisation 
de la mairie pour l’année 2016 

13 884 $ Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et climatisation 
du garage municipal du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 

14 232 $ Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et climatisation 
du garage municipal du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 

5 904 $ Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et climatisation 
de la caserne pour l’année 2016 

Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. 

22 638 $ Consultations juridiques octobre 2015 
5 675 $ Consultations juridiques novembre 2015 
8 696 $ Consultations juridiques décembre 2015 
6 606 $ Consultations juridiques janvier 2016 

11 901 $ Consultations juridiques février 2016 
4 924 $ Consultations juridiques mars 2016 
4 015 $ Consultations juridiques avril 2016 
9 737 $ Consultations juridiques mai 2016 

11 285 $ Consultations juridiques juin 2016 
15 460 $ Consultations juridiques juillet 2016 
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4 974 $ Consultations juridiques août 2016 
3 843 $ Consultations juridiques septembre 2016 

PG Solutions 

 17 432 $ Acquisition du logiciel de gestion documentaire «SyGED»  

 16 110 $ Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux applications 
de la suite financière PG Solutions pour l’année 2016  

6 814 $ Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux applications 
d’Activitek pour l’année 2016 

8 572 $ Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux applications 
du Gestionnaire municipal pour l’année 2016 

3 554 $ Contrat d’entretien et de soutien aux applications de Première Ligne 
pour l’année 2016 

Régis Côté et associés 

24 935 $ Plans et devis de la nouvelle mairie 

15 972 $ Préparation d’un concept, plans et devis techniques et des 
documents d’appel d’offre - jeux d’eau 

20 866 $ Préparation des plans et devis - construction d’une fontaine 
17 449 $ Surveillance des travaux en architecture - nouvelle mairie 

10 341 $ Préparation des plans et devis pour construction et la surveillance de 
chantier pour l’installation d’un lève-personne à la Maison des ainés 

Technipc Informatique inc. 
17 527 $ Remplacement du serveur de comptabilité 
13 258 $ Matériel informatique migration 2016 

Therméca inc.  16 168 $ Mandat ingénieurs  pour la rénovation de la nouvelle mairie 

Stantec Experts-conseils Ltée 

20 473 $ Étude d’opportunité - réfection d’une section de la route Jacques-Cartier 
51 234 $ Surveillance des travaux dans le parc industriel 

2 310 $ Relevés d’arpentage et étude géotechnique - réfection d’une section 
de la route Jacques-Cartier 

WSP Canada inc. 
14 173 $ Étude d’opportunité - Patinoire extérieure réfrigérée 
17 638 $ Surveillance de chantier - projet Habitania 

4 147 $ Honoraires supplémentaires – plans et devis parc industriel 
 
 

 
 

ANNEXE 3 

Rémunération des élus 
Année 2016 

FONCTION 
SALAIRE 
ANNUEL 

ALLOCATION 
ANNUELLE 

NOMBRE 
MEMBRES

TOTAL 

Maire  30 501,00 $ 15 250,50 $ 1 45 751,50 $ 
Conseiller 10 167,00 $ 5 083,50 $ 6 91 503,00 $ 

Total rémunération des élus en 2016 137 254,50 $
            

Rémunération du maire au conseil des maires ou à un comité de la MRC   
  Jetons de présence 130,57 $   
  Allocation de dépenses 65,28 $   
   195,85 $   
      

Conseiller représentant la Ville à la Régie régionale    
de gestion des matières résiduelle de Portneuf (M. Martin Chabot)   
  Jetons de présence 63,36 $   
  Allocation de dépenses 31,68 $

   95,04 $
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