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Chers concitoyens et concitoyennes,

C’est avec plaisir que je vous présente votre 
calendrier 2019. Il vous est offert pour la 
première fois et j’espère qu’il saura vous plaire.

Il contient plusieurs informations très utiles et 
les dates importantes à retenir.

Bon nombre de photos que vous y retrouverez 
proviennent du concours de photos que nous 
avons lancé à l’été 2018. Ces photos sont 
l’œuvre de gens d’ici et nous sommes fiers de 
vous les présenter.

Je tiens à remercier tous les annonceurs qui 
ont permis la réalisation de ce calendrier et je 
vous invite à les encourager.

Nous demeurons à votre disposition pour 
toute information que vous jugerez nécessaire. 
N’hésitez pas à communiquer avec notre 
service d’accueil au numéro 418 875-2758, 
poste 111. Notre personnel se fera un plaisir de 
vous répondre.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une 
année 2019 qui saura combler vos attentes.

Pierre Dolbec, maire

MOT DU MAIRE

Le conseil municipal est composé du maire et de six conseillers, représentant 
chaque district.

Les réunions du conseil ont lieu le deuxième lundi de chaque mois à 19 h 30 à la 
salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert. Vous êtes invités à assister 
à ces séances. Lorsque le lundi est un jour férié, la séance est remise au lendemain.

Des séances spéciales publiques sont occasionnellement convoquées pour 
discuter de dossiers urgents. La date de tenue de ces séances n’étant pas fixe, il 
est difficile d’en informer la population à l’avance.

Toute communication avec un des membres du conseil peut être acheminée 
à la mairie, en composant le 418 875-2758, poste 103.

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Première rangée : Josée Lampron, conseillère district 5 | Julie Guilbeault, conseillère district 3
Deuxième rangée : Martin Chabot, conseiller district 6 | Nathalie Laprade, conseillère district 4
Pierre Dolbec, maire | Claude Phaneuf, conseiller district 1 | Sylvain Ferland, conseiller district 2



131e GROUPe SCOUT
SAINTe-CATHeRINe-De-LA-JACQUeS-CARTIeR
Mme Lise Rainville ...............................581 999-4407

ASSOCIATION CHASSe eT PÊCHe 
« CATSHALAC »
M. Robert Danis ..................................581 748-2636

CeRCLe De FeRMIÈReS De
SAINTe-CATHeRINe-De-LA-JACQUeS-CARTIeR
Mme Ghislaine Lavoie .........................418 875-3368

CHeVALIeRS De COLOMB - CONSeIL 446
M. Mario Jacques ................................418 264-7676

CLUB De L’ÂGe D’OR SAINTe-CATHeRINe
Mme Raymonde Bélanger ...................418 875-1125

CLUB De SKI De FOND HUS-SKI
Mme Lise Rivard ......................hus-ski@hotmail.com

CLUB De SOCCeR
«  LeS RAPIDeS De SAINTe-CATHeRINe  »
Jean-Philippe Ménard .........................418 875-5233

CLUB DeS CAVALIeRS De SAINTe-CATHeRINe
Lise Lapointe .......................................418 875-5279

CLUB MOTONeIGe JACQUeS-CARTIeR INC.
M. Pierre Petitclerc ..............................418 875-2650

CLUB OPTIMISTe De
SAINTe-CATHeRINe-De-LA-JACQUeS-CARTIeR
Mme Louise Dugal ..............................418 906-8151

COMITÉ DeS LOCATAIReS
De PLACe DU GeAI BLeU
M. Jacques Laflamme .........................418 441-8883

COMITÉ D’ORIeNTATION eT De DÉPANNAGe
M. Pierre Plamondon ...........................418 441-8840

COOPÉRATIVe D’HABITATION SAINTe-CATHeRINe
Mme Danielle Bélanger .......................418 875-3055

CORPORATION DeS ARTISTeS eT ARTISANS De 
LA JACQUeS-CARTIeR (CAAJC)
Mme Lucy Garneau .............................418 875-3482

CORPORATION DU BASSIN
De LA JACQUeS-CARTIeR (CBJC)
Antoine Bourque ..................................418 875-1120

CORPORATION DU SITe
De LA SeIGNeURIe De FOSSAMBAULT
M. Serge Proulx ...................................418 875-0142

ÉCOLe De MUSIQUe KAPeLLMeISTeR
Patrick Chamberland ...........................418 441-8254

FABRIQUe SAINTe-CATHeRINe
Presbytère ...........................................418 875-3313

COMPTOIR DeS AUBAINeS
Philippe Bertrand .................................418 875-1771

INTeRVeNANTe eN PASTORALe
Marie-Josée Bertrand ..........................418 875-3313

FONDATION MÉDICALe De LA JACQUeS-CARTIeR
Mme Marielle Robitaille .......................418 875-2240

GeSTION SANTÉ
SAINTe-CATHeRINe-De-LA-JACQUeS-CARTIeR
Mme Manon Joncas ..........418 875-0600, poste 203

MAISON DeS JeUNeS
Mme Isabelle Morin .............................418 441-8991

POPOTe MULTI-SeRVICeS
eT CeNTRe D’ANIMATION VIS-TA-VIe
Mme France Lantagne ........................418 845-3081

SOCIÉTÉ De LA PISTe
JACQUeS-CARTIeR/PORTNeUF
Mme Alexandra Goyer .........................418 337-7525

SOCIÉTÉ D’HISTOIRe CATHeRINOISe
M. Denis Blanchet ...............................418 875-4242

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURe eT
D’ÉCOLOGIe De LA JACQUeS-CARTIeR
Mme Nancy Simard .............................418 875-2343

TROUPe De DANSe LOGARYTHMIQUe
Mme Julie Fréchette .... logarythmique@hotmail.com

ORgANISMES COMMUNAUTAIRES 
ET DE LOISIRS

Heures d’ouverture
de la mairie,
des Services techniques
et du Service des loisirs :
- Lundi au jeudi :
  8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
- Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 15 h

MAIRIe
2, rue Laurier .......418 875-2758
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 1W1
(Adresse postale pour tous les services)

info@villescjc.com

• Accueil, requêtes et service
 à la clientèle ............poste 111
• Cabinet du maire et
 direction générale ...poste 103
• Évaluation
 et taxation .............poste 8900
• Trésorerie ................poste 104
• Greffe ......................poste 105

SeRVICeS TeCHNIQUeS 
(Urbanisme : permis et réglementation
Division hygiène du milieu)

1, rue Rouleau .....418 875-2758
Poste 235

SeRVICe
DeS TRAVAUX PUBLICS 
(Division transport
Division parcs et bâtiments) 

Garage municipal ..418 875-1551
Poste 101
4300, route de Fossambault

SeRVICe SPORTS,
LOISIRS, CULTURe
eT VIe COMMUNAUTAIRe
Centre Anne-Hébert
.............................418 875-2758
Poste 338
22, rue Louis-Jolliet

Autres Infrastructures : 
Maison des aînés, Maison 
des organismes, Maison des 
jeunes, Pavillon Desjardins, 
Pavillon des sports 

SeRVICe De PROTeCTION
CONTRe LeS INCeNDIeS 
Caserne
4251, route de Fossambault
• Administration ...418 875-4748 
• Permis de brûlage
  ..........................418 955-6269

URGeNCeS
• Sûreté du Québec
  ......310-4141 - *4141 cellulaire
• Incendie, police, ambulance 
.............................................911
• Autres urgences
  (bris d’aqueduc, etc.)
  ..........................418 875-0911

SERVICES MUNICIPAUX
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Réglementation municipale 
d’uRbanisme
Le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est divisé en plus de 150 zones 
auxquelles s’appliquent des usages et des normes 
d’implantation, de hauteur et/ou d’exigences 
particulières à chacune d’entre elles. Soyez prévoyant; 
un rendez-vous avec l’un de nos inspecteurs vous 
évitera peut-être bien des tracas. 

stationnement
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule en tout temps sur un chemin public aux 
endroits où une signalisation indique une telle 
interdiction. Il est aussi interdit de stationner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin public et 
dans les stationnements appartenant à la Ville entre 
23 h et 7 h du 1er novembre au 1er mai, et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité.

matièRes Résiduelles
Pour connaître les dates de la collecte des matières 
résiduelles, consultez le calendrier des collectes à la 
fin du présent calendrier ou encore sur le site Internet 
de la Ville : www.villescjc.com.

Bonne et heureuse
année 2019
de la part
de toute l’équipe
municipale. 

INfORMATIONS



Pêche blanche Station touristique Duchesnay
Crédit photo : Pascal Ratthé
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taxes municipales
Le compte de taxes municipales sera transmis au 
plus tard le 28 février. Voir les dates de versement en 
MARS, JUIN ET SEPTEMBRE.
Si votre compte de taxes total est moindre que 300 $, 
vous devez l’acquitter en un versement. Si votre 
compte de taxes total est égal ou supérieur à 300 $, 
vous pouvez acquitter vos taxes en trois versements.

inscRiptions socceR été
Du 11 février au 11 mars 

plan d’implantation et d’intégRation 
aRchitectuRale (piia)
Dans plusieurs secteurs et pour certains projets, la 
délivrance de permis de construction, de permis de 
lotissement et de certificats d’autorisation est assujettie 
à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions, à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés. Les objectifs et les 
critères contenus dans ce règlement visent à assurer une 
harmonie architecturale et une qualité d’aménagement 
particulière. Pour de plus amples renseignements sur 
les propriétés assujetties au règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
nous vous invitons à communiquer avec le Service 
d’urbanisme au numéro 418 875-2758, poste 235.

Profitez du
parc de glisse
au parc du
Grand-Héron.

INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire



Derby d’attelage d’hiver
Crédit photo : Sylvie Lemire photographie
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INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire

Bonne fête à tous
nos amis irlandais !

taxes municipales
1er versement : 28 mars

inscRiptions loisiRs pRintemps - été
• En ligne : du 25 mars au 7 avril
• Sur place : du 3 au 5 avril
• Début des cours : semaine du 22 avril

Rappelez-vous, il est prohibé, sans l’obtention 
préalable d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation, de procéder aux activités suivantes :
• Construire, agrandir, améliorer, modifier, déplacer ou  
 démolir une construction;
• Le changement d’usage ou de destination d’un bâtiment;
• L’excavation du sol, le déplacement d’humus et tous  
 travaux de remblai ou déblai;
• La construction, l’installation, la modification
 et la démolition de toute enseigne;
• La construction, ouvrages et travaux dans les rives
 et le littoral;
• L’abattage des arbres de 20 cm ou plus de diamètre 
 à hauteur de poitrine (D.H.P.) dans les zones situées dans  
 les limites du périmètre urbain;
• Tous travaux forestiers;
• Le lotissement de terrains;
• L’installation de prélèvement d’eau souterraine
 et les systèmes de géothermies;
• Les installations septiques;
• Vente de garage;
• L’arrosage d’une nouvelle pelouse à certaines heures 
 (dans le secteur desservi par le réseau d’aqueduc);
• Le colportage;
• L’installation d’une clôture, d’un mur ou d’une haie;
• L’installation ou le remplacement de ponceaux dans les  
 emprises de rue municipale;
• L’installation de tout type de piscine;
• La construction d’un mur de soutènement.



Cabane à sucre

AVRILSéance du conseil
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semaine de l’action bénévole
Du 15 au 21 avril

nuisance à la pRopRiété
pRivée ou publique
Constitue une nuisance le fait par toute personne 
de déposer, laisser, jeter, placer ou permettre que 
soient déposés ou laissés de la cendre, des déchets, 
de la ferraille, des papiers, des amoncellements et 
éparpillements de bois, ordures ménagères, bouteilles 
vides, détritus, rebuts de toutes sortes, substances 
nauséabondes, carcasses de véhicule automobile et/
ou de tout autre véhicule mobile, parties ou débris 
de véhicule automobile et/ou de tout autre véhicule 
mobile, animaux morts, immondices, tout appareil hors 
d’usage ou toute autre matière nuisible ou malsaine.

Nous vous rappelons que tous les propriétaires ou 
locataires doivent s’assurer de la propreté des lieux. 
Les espaces doivent être libres de broussailles, de 
mauvaises herbes, de déchets, etc.

bacs à oRduRe, à Recyclage
ou à compostage
Lors de jours fériés, prenez note que les bacs 
à ordures, les bacs de recyclage et les bacs de 
compostage peuvent être ramassés à des jours 
différents. Consultez le calendrier des collectes à la 
fin du présent calendrier ou sur le site Internet de la 
Ville à l’adresse www.villescjc.com. Nous profitons de 
l’occasion pour vous rappeler que les bacs ne peuvent 
être déposés à la rue avant 16 heures la veille de la 
collecte, sous peine d’amende d’un minimum de deux 
cents (200 $) dollars.

INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire



Parc de planche à roulettes
Crédit photo : Lise Langlois
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chiens
Tout résident qui garde un chien à l’intérieur des limites de 
la ville doit avoir obtenu une licence pour l’animal. Cette 
médaille est valide pour une période d’un an allant du 
1er mai au 30 avril de l’année suivante, à un coût de 25 $ 
pour les résidents et de 40 $ pour les non-résidents. Cette 
médaille doit être fixée au cou de votre chien en tout temps. 
Cette licence est disponible au 2, rue Laurier, au bureau de 
la mairie. De plus, il est important de respecter ce qui suit :

• Nul ne peut garder plus de deux chiens;
• Le gardien d’un chien doit s’assurer que l’animal ne 

trouble pas la paix par ses aboiements ou ses hurlements;
• Le propriétaire ou le gardien de l’animal doit le tenir en 

laisse sur la place publique et doit nettoyer immédiatement 
toute place publique ou privée salie par les excréments de 
l’animal et en disposer d’une manière hygiénique;

• La licence est obligatoire pour les chiens qui utilisent le 
parc à chien.

La Ville ayant mandaté la Société protectrice des animaux 
de Québec (SPA), téléphonez au 418 527-9104 lorsque 
vous avez trouvé ou perdu un animal.

piscine
Nous vous rappelons que le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles est entré en vigueur le 
22 juillet 2010. Tout propriétaire de piscine creusée, semi-
creusée, hors-sol ou démontable, acquise après l’entrée 
en vigueur du règlement, doit respecter ce règlement qui 
porte principalement sur le contrôle de l’accès à la piscine 
afin de prévenir les risques de noyades qui surviennent 
malheureusement trop souvent chez les enfants en bas âge. 

INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire



Rodéo - L’excitation du spectacle
Crédit photo : Max Michaud

JUINSéance du conseil



1

2 3 4 5 6 7 8
Fête de la pêche

9 10 11 12
Spectacle de 
musique de l’école 
Jacques-Cartier

13
Tournoi de golf du 
maire

14 15
Célébrons 
Patrimoine 2019

16
Fête des Pères

Carrousel de la 
Gendarmerie 
royale du Canada

17 18 19 20 21
Début de l’été

22

23 24
Fête nationale  
du Québec

Bureaux fermés

25 26
2e versement des 
taxes municipales

27 28
Rodéo Sainte-
Catherine-de-la-
Jacques-Cartier

29
Rodéo Sainte-
Catherine-de-la-
Jacques-Cartier30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

22

24

25

26

23

INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire

Rodéo Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier

Festivités
de la St-Jean-Baptiste

Bonne fête
  nationale !

taxes municipales
2e versement : 26 juin

Rodéo
sainte-catheRine-de-la-Jacques-caRtieR
28 au 30 juin

FoyeR extéRieuR
L’implantation de tout foyer extérieur est interdite en cour 
avant. Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre 
entre le foyer et les lignes latérales ou arrière du terrain sur 
lequel il est situé et un espace minimal de 5 mètres doit 
être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. Un pare-
étincelles doit couvrir la cheminée.

aRRosage
Il est défendu dans les limites de la Ville, durant la période du 
1er mai au 1er octobre, de se servir de tout type d’arrosage pour 
arroser les pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes ou autres 
en faisant usage d’eau du système d’aqueduc directement ou 
indirectement, sauf entre 21 h et 23 h aux journées suivantes :

- Districts électoraux 1 et 4 : mardi et vendredi;
- Districts électoraux 2 et 5 : lundi et jeudi;
- District électoral 3 : mercredi et dimanche.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, il est 
permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre, d’utiliser 
les boyaux d’arrosage, tourniquets ou autres instruments 
semblables pour arroser les nouvelles pelouses 
(ensemencées ou tourbées) et autres plantations majeures 
à la condition que le propriétaire ait obtenu, au préalable, 
un permis à cet effet, valide pour une période maximale 
de quinze (15) jours non renouvelable. Ledit permis doit 
être affiché en façade de l’immeuble. Ce permis permettra 
l’arrosage tous les jours, entre 21 h et 23 h.
Le permis permettra également l’arrosage d’une nouvelle 
pelouse tourbée en tout temps pendant la journée de son 
installation. Il est également interdit d’avoir recours à des 
boyaux perforés placés dans les haies pour arroser celles-ci, ou 
de dissimuler dans le sol de tels boyaux pour humidifier la terre.



JUILLETSéance du conseil

Triathlon Jacques-Cartier (3e prix au Concours de photos 2018)
Crédit photo : Vicki Plamondon
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Feux d’aRtiFice
Les feux d’artifice sont interdits sur le territoire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et ce, peu 
importe le moment de l’année, sauf dans le cas d’une 
activité spéciale parrainée par le Service des loisirs 
et approuvée par le département de la prévention du 
Service de protection contre les incendies.

ventes de biens d’utilité domestique 
(vente de gaRage)
Les ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones 
pour une période n’excédant pas sept jours consécutifs 
une fois l’an. La vente doit être située sur le même terrain 
que l’usage principal et les produits mis en vente doivent 
appartenir au même propriétaire. Les produits peuvent 
être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière 
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 
3 mètres, calculée à partir des lignes de terrain.

constRuction, Rénovation
et agRandissement
Tout projet de construction, de rénovation et 
d’agrandissement nécessite un permis à cet effet. 
Lorsque tous les documents requis sont déposés et 
conformes, un permis sera émis à l’intérieur d’un délai 
de 30 jours. Nous suggérons fortement de prendre 
rendez-vous avec un inspecteur au numéro 418 875-2758, 
poste 235, quelques semaines avant vos travaux afin 
d’être bien préparé. Cependant, aucun permis n’est 
nécessaire pour l’aménagement paysager. 

INfORMATIONS

Bonne fête 
du Canada !
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Marché public
Crédit photo : Lise Langlois
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inscRiptions loisiRs automne
• En ligne : du 12 au 25 août
• Sur place : du 21 au 23 août
• Début des cours : semaine du 9 septembre

numéRo d’immeuble
Tout bâtiment principal doit être identifié par un 
numéro civique visible de la rue en tout temps, lequel 
lui est assigné par l’officier municipal. Le numéro 
civique doit être installé sur le mur faisant face à la 
rue du bâtiment principal lorsque celui-ci est situé à 
moins de 30 mètres de la ligne de rue. Dans le cas 
où le mur faisant face à la rue est implanté à plus de 
30 mètres de la ligne de rue ou dans le cas où ce mur 
n’est pas visible de la rue en raison de la topographie 
ou de la végétation du terrain, le numéro civique 
doit être posé sur une boîte aux lettres ou sur une 
construction, mais jamais sur un élément naturel ou 
des infrastructures publiques.

Un panneau regroupant plusieurs numéros civiques 
peut être aménagé en bordure de la rue lorsqu’il y a 
un accès commun. Lorsqu’une propriété agricole ou 
industrielle regroupe plusieurs bâtiments, chacun de 
ceux-ci doit être identifié par une lettre distincte et 
facilement repérable par les véhicules d’urgence.

entReposage des bacs Roulants
Entre les collectes, les bacs roulants doivent être 
entreposés dans la cour arrière ou latérale de chaque 
propriété. Toutefois, dans le cas des maisons en 
rangée, l’entreposage des bacs roulants peut être 
autorisé en cour avant en autant qu’ils soient localisés 
à une distance maximale de 2 mètres du mur avant et 
dissimulés par un écran visuel.

INfORMATIONS



Brouillard sur la Jacques-Cartier (2e prix au Concours de photos 2018)
Crédit photo : Martin Cloutier

SEPTEMBRESéance du conseil



1
Marché public à 
Place de l’Église

2
Fête du Travail

Bureaux fermés

3 4 5 6 7

8
Marché public à 
Place de l’Église

9 10 11 12 13 14

15
Marché public à 
Place de l’Église

16 17 18 19 20 21

22
Marché public à 
Place de l’Église

23
Début de l’automne

24
3e versement des 
taxes municipales

25 26 27 28

29
Marché public à 
Place de l’Église

30
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taxes municipales
3e versement : 24 septembre

entReposage
de matièRes dangeReuses
Entreposez les liquides inflammables ou combustibles 
loin des sources de chaleur, hors de la portée des 
enfants et dans des endroits propres et secs comme 
un garage ou un cabanon, mais pas sur un balcon, ni 
près d’une fenêtre ou d’une issue.

plantation et abattage des aRbRes
Dans toutes les zones situées dans le périmètre 
d’urbanisation, ainsi que dans toutes les zones 

 « Habitation » (zone H), l’abattage des arbres de 
20 centimètres ou plus de diamètre à hauteur de 
poitrine doit être mort, atteint d’une maladie incurable 
ou dangereux pour la sécurité des personnes afin 
d’être abattu. L’arbre doit être une nuisance pour la 
croissance et le bien-être des arbres voisins, causer des 
dommages à la propriété publique ou privée, être abattu 
en raison de l’exécution de travaux publics ou l’arbre 
doit être abattu afin de ne pas entraver la réalisation 
d’un projet de construction autorisé par la Ville. Aucun 
peuplier, saule ou érable argenté ne peut être planté 
dans les zones situées dans les limites du périmètre 
d’urbanisation de la ville (voir le plan de zonage). Deux 
arbres ou arbustes doivent être plantés en cour avant de 
toute nouvelle construction du groupe habitation.

INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire

Bon retour à l’école!
Soyez prudents sur les routes!



OCTOBRESéance du conseil

Contemplation automnale (1er prix au Concours de photos 2018)
Crédit photo : Claude Lafleur



1
Début de la période 
permise pour les 
abris d’hiver et les 
clôtures à neige

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14
Action de grâces

Bureaux fermés

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
Halloween

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

40

42

43
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abRis d’autos hiveRnaux
et clôtuRe à neige
Les abris d’auto hivernaux et les clôtures à neige sont 
autorisés du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année 
suivante. En dehors de la période permise, l’abri, incluant 
sa structure, doit être démantelé. L’abri d’hiver doit être 
localisé sur le même terrain que le bâtiment principal 
et être érigé sur l’aire de stationnement ou sur une voie 
d’accès à une telle aire. Il ne doit pas être érigé en front 
de tout mur d’un bâtiment donnant sur une rue, mais peut 
être érigé en front d’un garage privé ou d’un abri d’auto. 
Une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée 
entre l’abri d’hiver et l’arrière d’un trottoir, d’une bordure 
de rue ou de la partie de la rue déneigée. L’abri d’hiver ne 
doit pas excéder une hauteur de 3 mètres et ne doit pas 
être situé dans le triangle de visibilité. 

aveRtisseuR de Fumée
Conformément à la réglementation en vigueur sur le 
territoire de la Ville, l’installation d’un avertisseur de fumée 
est obligatoire à chaque étage, dans toutes les résidences 
et tous les logements de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Il incombe au propriétaire la responsabilité de 
l’installer et au locataire de le maintenir en bon état de 
fonctionnement. L’installation de l’avertisseur de fumée 
doit être conforme aux recommandations du fabricant. 
Cependant, on doit éviter de l’installer dans une cuisine, 
un garage ou une salle de bain. À l’étage, l’avertisseur de 
fumée doit être installé au plafond du corridor qui mène 
aux chambres à coucher, alors qu’au rez-de-chaussée 
et au sous sol, il doit être installé près de l’escalier, de 
manière à intercepter toute fumée. Remplacez la pile 
lorsque l’avertisseur émet un signal sonore intermittent. 
Utilisez la pile recommandée par le fabricant. Remplacez 
l’avertisseur dix ans après la date de fabrication indiquée 
sur le boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun 
risque et remplacez-le immédiatement.

INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire

Semaine des
bibliothèques publiques

Semaine des bibliothèques publiques



NOVEMBRESéance du conseil

Rivière Jacques-Cartier
Crédit photo : Pier-Olivier Brown



1
1er novembre au 
15 avril : interdiction 
de se stationner sur 
un chemin public

2

3
Fin de l’heure 
avancée

4 5 6 7 8 9

10 11
Jour du Souvenir

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
Expo-cadeaux de 
Noël de la CAAJC

24
Expo-cadeaux de 
Noël de la CAAJC

25 26 27 28 29 30
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INfORMATIONS

Séance ajournée si 
nécessaire

Ayons une pensée 
pour tous les militaires 
d’hier et d’aujourd’hui.

inscRiptions loisiRs hiveR
• En ligne : du 18 novembre au 1er décembre
• Sur place : du 27 au 29 novembre

peRmis de bRûlage
Vous devez faire la demande d’un permis pour :
• Feu de branches;
• Feu de feuilles mortes/gazon (contenant);
• Feu de joie hors norme;
• Feu d’abattis;
• Feu de bois non traité.
Vous n’avez pas à appeler pour un permis de brûlage 
lorsque vous faites un feu de plaisance, avec ou 
sans pare-étincelles, qui ne dépasse pas 4 pieds de 
diamètre et d’une hauteur raisonnable.

Règlements à RespecteR
loRs d’un bRûlage
• Avoir une dimension (6’ x 6’) et une hauteur (4’) 

raisonnables;
• Ne pas tout faire brûler en même temps, y aller 

graduellement;
• Avoir un moyen d’extinction proportionnel à la 

grosseur du feu;
• S’assurer de prendre les précautions pour ne pas 

propager le feu à la forêt, au gazon, à la maison;
• Ne pas faire de feu lors de forts vents et en période 

de sécheresse.

qui et quand dois-Je appeleR
pouR un peRmis de bRûlage?
Vous devez appeler l’officier de garde du Service de 
protection contre les incendies au numéro 418 955-6269, 
la journée même de votre brûlage. Vous ne pouvez pas 
appeler à l’avance. Ce permis est émis pour la journée 
même et doit être renouvelé le lendemain au besoin.



Parade du Père Noël 
Crédit photo : Pierre Plamondon

DÉCEMBRESéance du conseil



1
La Guignolée 
(Comité d’orientation 
et dépannage)

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
Début de l’hiver

22 23 24
Bureaux fermés

25
Noël

26
Bureaux fermés

27
Bureaux fermés

28

29 30
Bureaux fermés

31
Bureaux fermés
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INfORMATIONS

Joyeux Noël de la 
part de toute l’équipe 

municipale.

entRetien et déneigement
Il est interdit pour tout propriétaire, locataire ou 
occupant d’un lot ou d’un terrain de pousser, déposer 
ou permettre ou tolérer que soit poussée, jetée ou 
déposée de la neige ou de la glace provenant de ce 
terrain ou de ce lot sur toute rue, parc, terrain public 
ou trottoir. Prenez note que la Ville peut projeter la 
neige qui recouvre une voie publique sur les terrains 
privés contigus.

Assurez-vous que les issues sur les voies d’accès à 
votre propriété soient dégagées en tout temps, afin de 
faciliter l’accès aux véhicules d’urgence.

Réseau d’éclaiRage public
Si vous constatez le mauvais fonctionnement d’un 
luminaire de rue, nous vous invitons à le signaler 
à l’accueil de la mairie en précisant, si possible, 
l’adresse la plus rapprochée du luminaire défectueux. 

Téléphone : 418 875-2758, poste 111.

position du bac Roulant
loRs de la collecte
Le bac roulant doit être placé face à sa propriété, à 
un maximum de 2 mètres de la rue, les poignées en 
direction de la maison, à une distance d’au moins un 
mètre de tout obstacle ou d’un autre bac. Pour les rues 
avec fossé ou en gravier, le bac roulant doit être placé 
sur l’accotement de la rue à proximité de l’accès à 
l’immeuble et en face de sa propriété. À défaut, la 
Régie et ses sous-traitants ne sont pas tenus de 
procéder à la collecte des matières résiduelles. 









SECTEURS POUR LES COLLECTES 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



ASSOCIATION DeS GeNS D’AFFAIReS De
SAINTe-CATHeRINe-De-LA-JACQUeS-CARTIeR
info@agascjc.com

BUReAU De POSTe ...............418 875-4271

CAISSe POPULAIRe DeSJARDINS De 
SAINT-RAYMOND−SAINTe-CATHeRINe
..................................................418 875-2744

CARReFOUR JeUNeSSe eMPLOI
PORTNeUF ..............................418 875-2455

CeNTRe De LA PeTITe eNFANCe
JOLI-CŒUR
Mme Natalie-Anne Papineau ....418 875-4544

CeNTRe MÉDICAL
SAINTe-CATHeRINe-De-LA-JACQUeS-CARTIeR
..................................................418 875-0600

CLSC De LA JACQUeS-CARTIeR
..................................................418 843-2572

CLINIQUe RÉSeAU VAL-BÉLAIR
(médecine familiale)
..................................................418 843-2473

CeNTRe ANTIPOISON
...............................................1 800 463-5060

COOPÉRATIVe De CABLÔDISTRIBUTION 
STe-CATHeRINe – FOSSAMBAULT
..................................................418 875-1118

CROIX-ROUGe CANADIeNNe – QUÉBeC
..................................................418 648-9066

ÉCOLe De FOReSTeRIe eT De 
TeCHNOLOGIe DU BOIS De DUCHeSNAY
..................................................418 686-4040
Poste 4055

ÉCOLe DeS eXPLORATeURS
205, rue Désiré-Juneau
Secrétariat ................................418 686-4040
Poste 4078

ÉCOLe JACQUeS-CARTIeR
7, rue Louis-Jolliet
Secrétariat ................................418 686-4040
Poste 4021

ÉCOLe SAINT-DeNYS-GARNeAU
10, rue des Étudiants
Secrétariat ................................418 686-4040
Poste 4066

JOËL GODIN, DÉPUTÉ FÉDÉRAL
Portneuf/Jacques-Cartier .........418 870-1571

ÉRIC CAIRe, DÉPUTÉ PROVINCIAL
La Peltrie ..................................418 877-5260

MRC
De LA JACQUeS-CARTIeR ...418 844-2160

OFFICe MUNICIPAL D’HABITATION
DU GRAND PORTNeUF .........418 284-0016

PAVILLON DeSJARDINS
....................................418 875-2758, poste 9

RÉGIe RÉGIONALe De GeSTION DeS 
MATIÈReS RÉSIDUeLLeS De PORTNeUF
...............................................1 866 760-2714
www.laregieverte.ca

SOCIÉTÉ PROTeCTRICe DeS ANIMAUX 
(SPA De QUÉBeC) ..................418 527-9104

TRANSPORT ADAPTÉ De
LA JACQUeS-CARTIeR ......1 877 224-6174

TRANSPORT COLLeCTIF De
LA JACQUeS-CARTIeR .........418 844-2160

DÉNeIGeMeNT DeS ROUTeS 
RÉGIONALeS DU 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
et plaintes ..................1 888 355-0511 ou 511

DÉNeIGeMeNT ROUTeS COLLeCTRICeS
eT LOCALeS
Hors des heures de bureau ......418 875-0911
Aux heures de bureau ..............418 875-1551

SERVICES ET INSTITUTIONS


