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Je tiens à vous souhaiter, chers Catherinois et Catherinoises, une très belle année 2018. 
Que celle-ci vous apporte joie et amour, mais surtout la santé. 
 
BUDGET 
Le budget d’opération pour l’année 2018 sera adopté en séance spéciale le 29 janvier prochain.  
 
La tenue des élections nous a retardés et comme le veut l’article 474.1 de la Loi sur les 
cités et villes, lors d’une année d’élection, la période pour préparer et adopter le budget est 
prolongée jusqu’au 31 janvier. 
 
Il est encore trop tôt pour parler du compte de taxes 2018, mais tous les élus et les chefs 
de service sont à la tâche pour rationaliser les dépenses et conserver notre position 
concurrentielle en termes d’effort fiscal des contribuables. 
 
Selon le profil financier des municipalités, édition 2017, présenté par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la charge fiscale moyenne des 
résidences d’un logement est de 2 486 $ à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par 
rapport à 2 590 $ dans notre MRC, et 3 046 $ dans notre région administrative. Nos 
dépenses sont 4 % inférieures à la moyenne et l’indice d’effort fiscal des contribuables est 
8 % inférieur à la moyenne. 

 

(Source : Profil financier, édition 2017, MAMOT 18 octobre 2017). 
 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
Au moment d’écrire ces lignes, le conseil met la touche finale à son programme d’investissements pour les trois prochaines années. 
 
Les besoins sont nombreux et les choix difficiles à faire étant donné qu’il faut contrôler notre endettement. 
 
Le 29 janvier prochain, nous annoncerons également le contenu de ce programme. 
 
PARC DE GLISSE 
Le parc de glisse du Grand-Héron, un des plus beaux au Québec, vous attend encore cette année. L’équipe de la Division des 
parcs et bâtiments s’est affairée à la préparation de celui-ci. Le pavillon Desjardins, fonctionnel et accueillant, dispose d’un 
personnel dévoué. Profitez-en en famille, avec vos amis ou encore en amoureux pendant tout l’hiver. Le parc a ouvert ses 
portes le 16 décembre dernier.  
 
FÊTE DE L’HIVER 2018 
Les 2, 3 et 4 février, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous invite à la Fête de l’hiver. Une fin de semaine 
d’activités familiales extraordinaire. Voyez la programmation complète au dos de cette édition du Catherinois. 
 
DOSSIERS 
Les dossiers de la bibliothèque, du complexe d’habitation pour personnes âgées et de l’aréna continuent de cheminer très bien. 
 
ACHAT LOCAL 
En ce début d’année 2018, n’oubliez pas d’acheter local. Nos commerces vous attendent et ont besoin de votre clientèle. 
 
PRUDENCE SUR LES ROUTES 
Pour terminer, soyez prudents sur les routes; l’hiver pourrait vous piéger. Ajustez votre conduite.  
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 
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AVIS PUBLICS 

Ville de 
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
Est, par les présentes, donné que le budget pour l ’exercice 
financier 2018 et le programme triennal d’ immobil isations pour les 
exercices 2018, 2019 et 2020 de la Vil le de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, seront soumis pour adoption lors de la séance 
extraordinaire du conseil municipal qui aura l ieu : 
 
 

LE LUNDI 29 JANVIER 2018 À 19 h 30 

À LA SALLE KAMOURASKA  

DU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 

22, RUE LOUIS-JOLLIET,  

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
 
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette 
séance, porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal 
d’ immobil isations. 
 
Cet avis est donné conformément aux disposit ions de l ’art icle 474.2 de 
la Loi sur les cités et les vi l les. 
 
 
FAIT À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 12e JOUR DE DÉCEMBRE 2017. 
 
 
La greff ière adjointe par intérim,  
 
 
 
Me Roxane Hutton, notaire 



• Le 15 novembre, M. le maire Pierre Dolbec a participé au comité de travail de la 
MRC de La Jacques-Cartier portant sur le budget 2018; 

• Le 16 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à une rencontre 
avec les élus de la Ville de Lac-Sergent; 

• Le 17 novembre, M. le maire Pierre Dolbec, Mme la conseillère Julie Guilbeaut, 
Mme la conseillère Josée Lampron, Mme la conseillère Nathalie Laprade et           
M. le conseiller Sylvain Ferland étaient présents à un 5 à 7, au pavillon 
Desjardins, pour souligner le départ de trois pompiers; 

• Le 21 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil 
exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC); 

• Le 22 novembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires 
de la MRC de La Jacques-Cartier; 

• Le 25 novembre, tous les conseillers et conseillères étaient présents à une 
formation offerte aux élus municipaux par la MRC de La Jacques-Cartier, à 
Saint-Gabriel-de-Valcartier; 

• Le 25 novembre, M. le maire Pierre Dolbec a célébré un mariage. Il a 
également procédé à l’ouverture officielle du Salon Expo-cadeaux; 

• Le 26 novembre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et 
Mme la conseillère Nathalie Laprade ont visité le Salon Expo-cadeaux de la 
Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier (CAAJC); 

• Le 28 novembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade a présidé la réunion du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

• Le 29 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier; 

• Le 2 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la parade du père 
Noël des Chevaliers de Colomb; 

• Le 3 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie 
Laprade ont participé à la collecte de la guignolée; 

• Le 4 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une rencontre 
avec un chercheur de l’Université de Sherbrooke sur le regroupement des 
OMH; 

• Le 5 décembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil 
d’administration de la Société de développement économique de la MRC de La 
Jacques-Cartier; 

• Le 5 décembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la soirée 
de Noël des bénévoles de Popotes Multi-Services à Loretteville. 

• Le 7 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à un dîner du 
groupe Vie-Active parrainé par le Club de l’âge d’or de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier; 

• Le 8 décembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à la fête de Noël des 
bénévoles de la bibliothèque Anne-Hébert; 

• Le 13 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil 
d’administration de la CBJC à Pont-Rouge. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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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 2, rue Laurier, ou sur 
le site Web 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. 



Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2018 et la 
réalisation de vos rêves les plus chers. Je vous souhaite de grands et petits 
bonheurs au quotidien.  
 

Le parc de la Paruline-Bleue… C’est super! 

Le 3 décembre dernier, je rencontrais par hasard et assez brièvement un résident de la rue 
des Sables. Avec ses deux jeunes enfants, il revenait du parc de la Paruline-Bleue, où ces 
derniers ont joué dans les balançoires et ont glissé. Au retour, ils ont rapporté un livre de la 
boîte à livres. J’ai demandé des commentaires au papa. Sa réponse a été : « C’est super! 
Seul bémol, pour la base du panier de basketball : c’est sale lorsqu’il pleut. » 

 
J’ai soumis ce problème au Service des travaux publics, à la division parcs et bâtiments. Le problème sera corrigé au printemps 
prochain. Merci de vos commentaires.  
 
Environnement 

C’est plaisant de pouvoir observer des chevreuils dans notre 
environnement. Malheureusement, leur présence en grand nombre 
représente un risque routier et crée des dommages à nos 
aménagements paysagers. Cette présence accrue est souvent 
associée à la disponibilité de nourriture. Sachez qu’il est interdit de 
nourrir les chevreuils dans le périmètre urbain pour la sécurité de tous 
et aussi pour celle des bêtes elles-mêmes.  
 
C’est aussi très captivant d’observer les oiseaux en hiver. Il n’y a pas 
de règle concernant les mangeoires d’oiseaux.  

 
 
 

Sachez cependant que, si vous offrez 
des graines à nos oiseaux d’hiver, ils s’y 
habitueront. Il faut maintenir l’offre 
durant toute la saison pour éviter des 
mortalités.  
 
Profitez de l’hiver pour aller jouer dehors 
et faire de nouvelles découvertes.  
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

CONSEIL MUNICIPAL 
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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 
 
 

Il est 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, et ce, sur tout le 
territoire de la Ville à l’exception de la rue Désiré-Juneau où l’interdiction de 
stationnement est entre 23 h et 8 h du côté nord (entre la route de Fossambault et 
la rue Anne-Hébert) et des stationnements publics de la rue Désiré-Juneau et du 
2, rue Laurier où l’interdiction est uniquement du dimanche au jeudi entre 23 h et 
7 h le lendemain.  

 
(règlement numéro 891-2003). 

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux citoyens de la  
Ville de Sainte-Catherine- 

de-la-Jacques-Cartier  
 
Est par les présentes donné par la 
soussignée, Roxane Hutton, greffière 
adjointe par intérim,  
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier a vendu une partie 
du lot six millions cent vingt-trois mille 
trente-neuf (6 123 039) du cadastre du 
Québec, d’une superficie de trois mille 
deux cent quatre-vingt-un mètres 
carrés et sept dixièmes (3 281,7 m2) et 
une partie du lot quatre millions deux 
cent quinze mille six cent soixante et 
onze (4 215 671) du cadastre du 
Québec, d’une superficie de cent 
douze mètres carrés et sept dixièmes 
(112,7 m2), à Gestion Lortie 2.0 inc., 
pour la somme de cent dix-huit mille 
sept cent trente-six dollars (118 736 $), 
excluant les taxes. 
 
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, ce 14e jour du mois de 
décembre 2017. 
 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 



DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS  

DE LA CLASSIFICATION 2017 

DES FLEURONS DU QUÉBEC 
 

LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  

REÇOIT 4 FLEURONS! 
 
La Corporation des Fleurons du Québec procédait hier au 12e dévoilement de la classification horticole des 
municipalités évaluées en 2017 lors d’une soirée haute en couleur et en saveur tenue au Zoo de Granby. Plus de 
150 élus et représentants municipaux étaient sur place pour recevoir leur attestation officielle des mains du président 
des Fleurons, monsieur Gaston Arcand. 

 
Des 108 municipalités évaluées cette année, 33 ont obtenu un fleuron de plus et l’ensemble a progressé dans la 
grille de classification. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier maintient ses 4 fleurons, félicitations! 

 
La Corporation des Fleurons tient à souligner les nombreux efforts consentis par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et par toutes les autres municipalités classifiées pour embellir durablement le milieu et la qualité de 
vie de leurs citoyens. 

 
Rappelons que les fleurons sont décernés pour 
une période de trois ans et sont assortis d’un 
rapport d’évaluation professionnelle suggérant 
des pistes d’amélioration. Les classificateurs 
visitent 60 % du territoire de chaque municipalité 
et évaluent tous les lieux à la vue du public.  

 
Actuellement, 43 % des Québécois résident 
dans une municipalité ayant obtenu des 
fleurons. En 2017, elles sont 355, dans toutes 
les régions du Québec, à les afficher fièrement! 
Une démonstration de l’intérêt grandissant des 
collectivités à verdir, embellir et améliorer leur 
environnement. 

 
Pour découvrir les résultats des municipalités en 
images, consultez la brochure de la 12e édition 
de classification horticole des Fleurons du 
Québec disponible sur le site Internet au 
www.fleuronsduquebec.com.  

ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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Mme Marie-Josée Bertrand, horticultrice  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2017 
 
Résolution 646-2017 
Le conseil adopte le Règlement portant le numéro 1405-2017 
pourvoyant à abroger le Règlement numéro 1393-2017 
intitulé « Règlement numéro 1393-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 107 500 $ pour la première phase 
des travaux d’aménagement de la Place de l’Église ». 
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la présentation 
à une séance ultérieure d’un règlement décrétant des travaux 
d’augmentation de la capacité de traitement de l’usine 
d’épuration (étangs aérés) et autorisant un emprunt pour ce 
faire. 
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller Sylvain Ferland donne avis de motion de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
pourvoyant à remplacer le Règlement numéro 777-97 
pourvoyant à organiser, maintenir et réglementer le Service 
de protection contre les incendies ainsi qu’à établir un service 
de protection civile. 
  
Le règlement prévoira également que les premiers 
répondants et les pompiers, selon le cas, peuvent porter 
secours aux personnes en détresse, fournir aux personnes 
dont l’état le requiert les premiers soins de stabilisation requis 
et transporter autrement que par ambulance ces personnes 
vers une ambulance afin qu’elles soient prises en charge par 
les ambulanciers lorsque le véhicule de ces derniers ne peut 
se rendre à un endroit qui est inaccessible par ambulance. 
 
Résolution 657-2017 
Le conseil adopte le Règlement numéro 1406-2017 
pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 27 novembre et 11 décembre 2017. 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. 

142 800 $ pour l’aménagement d’une zone pour les 
adolescents au parc du Grand-Héron.  
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller Sylvain Ferland donne avis de la présentation 
à une séance ultérieure d’un règlement décrétant des travaux 
sur la route de la Jacques-Cartier entre la rue Vanier et la rue 
de l’Osmonde. Les travaux consisteront à remplacer les 
conduites d’aqueduc et d’égout, à construire un égout pluvial 
et de nouveaux émissaires pluviaux, à construire un trottoir et 
une bordure en béton et à reconstruire la structure de 
chaussée et le pavage. Ces travaux nécessiteront également 
des interventions sur la rue Vanier. 
 
Le règlement prévoira également le détournement des eaux 
pluviales qui proviennent du secteur des rues du Torrent et 
Anne-Hébert vers un nouvel émissaire pluvial.  
 
Finalement, le règlement prévoira une participation financière 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, l’appropriation d’une 
subvention du fonds pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU), et un emprunt. 
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller Sylvain Ferland donne avis de la présentation 
à une séance ultérieure d’un règlement visant à modifier le 
Règlement numéro 891-2003 relatif au stationnement, de 
façon à interdire le stationnement sur une partie de la rue 
Anne-Hébert. 
 
Résolution 661-2017 
Le conseil adopte le projet de règlement numéro APR-67-
2017 pourvoyant à amender le règlement numéro 684-93 
concernant la circulation des véhicules et la sécurité publique 
dans les limites de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 

 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur pré-

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 
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AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation d’un règlement pourvoyant à acquérir des 
parties des lots 4 366 522, 4 367 410 et 5 579 074 du cadastre 
du Québec et décrétant un emprunt pour ce faire. 
 
Résolution 665-2017 
Le conseil adopte le projet de règlement numéro APR-68-
2017 décrétant une dépense et un emprunt de 1 400 000 $ 
pour faire l’acquisition des parties des lots 4 366 522, 
4 367 410 et 5 579 074 du cadastre du Québec. 
 
Résolution 666-2017 
Le conseil adopte le Règlement numéro 1407-2017 aux fins 
de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de 
façon à intégrer une dérogation octroyée par la MRC de la 
Jacques-Cartier afin de permettre la construction d’un 
5e étang aéré dans la zone inondable 0-20 ans de la rivière 
Jacques-Cartier. 
 
Résolution 667-2017 
Le conseil adopte le premier projet de règlement 
numéro  APR-69-2017 aux fins de modifier le Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 1347-2016, afin d’assurer la concordance au 
règlement de remplacement du schéma d’aménagement 
révisé numéro 02-2016. 
 
Résolution 668-2017 
Le conseil adopte le Règlement numéro 1408-2017 aux fins 
de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de 
façon à autoriser les « drapeaux annonçant qu’un commerce 
est ouvert » sous certaines conditions. 
 

Résolution 669-2017 
Le conseil adopte le second projet de règlement 
numéro  SPR-70-2017 aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à diminuer la hauteur 
maximale des bâtiments principaux dans la zone « 71-H ». 
 
AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 

pourvoyant à modifier le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 1347-
2016 afin d’assurer la concordance au Règlement de 
remplacement du schéma d’aménagement révisé 
numéro 02-2016. 
 
Résolution 671-2017 
Le conseil adopte le premier projet de règlement 
numéro  APR-71-2017 aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à ajouter l’usage 
« Service d’entretien et de réparation de véhicules 
automobiles » dans la classe d’usage « Commerces et 
services extensifs (Ci) ». 
 
Résolution 672-2017 
Le conseil adopte le premier projet de règlement 
numéro  APR-72-2017 aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à modifier les 
commerces et services qui sont autorisés de façon 
complémentaire à l’usage habitation et à préciser les 
conditions pour l’exercice de ces usages. 
 
Résolution 673-2017 
Le conseil adopte le premier projet de Règlement 
numéro APR-73-2017 aux fins de modifier le Règlement 
relatif aux permis et certificats numéro 1268-2015 de façon à 
modifier les exigences relatives aux plans et devis de travaux 
d’architecture et à exiger une étude de circulation pour les 
nouveaux usages générant un déplacement de plus de 
100 véhicules aux heures d’affluence. 
 
Résolution 674-2017 
Le conseil adopte le premier projet de règlement 
numéro  APR-74-2017 aux fins de modifier le Règlement de 
lotissement numéro 1260-2014 et le Règlement de zonage 
numéro 1259-2014 de façon à retirer la longueur maximale 
pour les rues en cul-de-sac, à modifier les normes de 
lotissement pour les habitations multifamiliales, à diminuer la 
largeur minimale prescrite des lots desservis pour une 
habitation unifamiliale et à modifier les normes de lotissement 
pour la classe d’usage « Ha : Unifamiliale isolée » dans la 
zone « 13-H ». 
 

 

 

 
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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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 
 
Résolution 694-2017 
Le conseil entérine l’engagement de M. André Drapeau 
comme employé occasionnel en tant que préposé à l’accès 
aux locaux. 
 

Résolution 697-2017 
Le conseil autorise le versement de 157 000 $ à Aréo-Feu 
pour l’acquisition du camion porteur incendie, numéro de 
série 1FDCYFE0JHJX0697. 
 

Résolution 699-2017 
Le conseil entérine l’embauche des personnes suivantes à 
titre d’employés occasionnels à la billetterie du parc de 
glisse : MM. Jean-Philippe Ménard, Dominique Sauvé, Rémi 
Rousseau, Raymond Gagnon et Mmes Denise Perron, Marie-
Hélène Gagnon, Marie-Ange Roussy. 
  
Résolution 702-2017 
Le conseil adopte le Règlement portant le numéro 1409-2017 
pourvoyant à amender le Règlement numéro 684-93 
concernant la circulation des véhicules et la sécurité publique 
dans les limites de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 

Résolution 703-2017 
Le conseil adopte le projet de règlement numéro APR-75-
2017 modifiant le Règlement numéro 891-2003 relatif au 
stationnement, afin de réglementer le stationnement sur une 
partie de la rue Anne-Hébert. 
 

AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un Règlement 
pourvoyant à modifier le Règlement de zonage numéro 1259-
2014 de façon à modifier les commerces et services qui sont 
autorisés de façon complémentaire à l’usage habitation et à 
préciser les conditions pour l’exercice de ces usages. 
 

AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un Règlement 
pourvoyant à modifier le Règlement de zonage numéro 1259-
2014 de façon à ajouter l’usage « Service d’entretien et de 

réparation de véhicules automobiles » dans la classe d’usage 
« Commerces et services extensifs (Ci) ». 
 

AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un Règlement 
pourvoyant à modifier le Règlement relatif aux permis et 
certificats numéro 1268-2015 de façon à modifier les 
exigences relatives aux plans et devis de travaux 
d’architecture et à exiger une étude de circulation pour les 
nouveaux usages générant un déplacement de plus de 
100 véhicules aux heures d’affluence. 
 

AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un Règlement 
pourvoyant à modifier le Règlement de lotissement 
numéro 1260-2014 et le Règlement de zonage numéro 1259-
2014 de façon à retirer la longueur maximale pour les rues en 
cul-de-sac, à modifier les normes de lotissement pour les 
habitations multifamiliales, à diminuer la largeur minimale 
prescrite des lots desservis pour une habitation unifamiliale et 
à modifier les normes de lotissement pour la classe d’usage 
« Ha : Unifamiliale isolée » dans la zone « 13-H ». 
 
Résolution 708-2017 
Le conseil adopte le premier projet de règlement 
numéro  APR-76-2017 aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à préciser les exigences 
relatives à l’entreposage de véhicules à des fins de 
démonstration pour l’entreposage de type A. 
 
Résolution 709-2017 
Le conseil adopte le Règlement portant le numéro 1410-2017 
décrétant une dépense et un emprunt de 1 400 000 $ pour 
faire l’acquisition des parties des lots 4 366 522, 4 367 410 et 
5 579 074 du cadastre du Québec. 
 
Résolution 710-2017 
Le conseil adopte le second projet de règlement 
numéro  SPR-77-2017 aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à autoriser la classe 
d’usage « Ch : Lave-auto » dans la zone « 64-C » et à 
contingenter l’usage dans cette zone. 

RBQ : 5698-9643-01 

6, rue du Garbin 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
G3N3C1 

Entrepreneur général 

Construction et rénovation, 
résidentielles, commerciales. 

581 888-7363 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-71-2017 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À AJOUTER L’USAGE « SERVICE 
D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES » DANS LA CLASSE D’USAGE 
« COMMERCES ET SERVICES EXTENSIFS (CI) » 

 
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 27 novembre 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à ajouter l’usage 
« Service d’entretien et de réparation de véhicules automobiles » dans la classe d’usage « Commerces et services extensifs 
(Ci) ». Le paragraphe 3° suivant serait ajouté à la suite du paragraphe 2° du second alinéa de l’article 2.2.2.9 dudit règlement de 
zonage :   
 

 « 3° Service d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, à l’exclusion des rebuts automobiles »; 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les zones 
suivantes de la municipalité et leurs zones contiguës : 

 

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 22 janvier 2018 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 14e jour de décembre 2017. 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 

Secteur 
Zones 

concernées 
Zones contiguës 

Nord-ouest de la rue Edward-Assh 36-I 126-CN, 81-C, 83-I, 155-I et 80-F 

Terrain BMR 40-C 37-H, 144-H, 41-H, 44-H et 46-REC 

Intersection de la rue Edward-Assh et la 
route de Fossambault 

82-C 115-H, 121-H, 87-REC, 86-F, 84-C, 154-CN, 83-I, 81-C 

Rue Edward-Assh et rue Tibo 83-I 81-C, 82-C, 154-CN, 122-F, 151-CN, 155-I, 36-I et 80-F 

Nord-ouest de la rue Edward-Assh 155-I 36-I, 83-I et 80-F 
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AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO APR-73-2017 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS NUMÉRO 1268-2015 DE FAÇON À 
MODIFIER LES EXIGENCES RELATIVES AUX PLANS ET 
DEVIS DE TRAVAUX D’ARCHITECTURE ET À EXIGER 
UNE ÉTUDE DE CIRCULATION POUR LES NOUVEAUX 
USAGES GÉNÉRANT UN DÉPLACEMENT DE PLUS DE 
100 VÉHICULES AUX HEURES D’AFFLUENCE 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, 
greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 
27 novembre 2017, a adopté le projet de règlement identifié 
ci-dessus ; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le 
règlement relatif aux permis et certificats numéro 1268-2015 
de façon à modifier les exigences relatives aux plans et devis 
de travaux d’architecture et d’exiger une étude de circulation 
pour les nouveaux usages générant un déplacement de plus 
de cent véhicules aux heures d’affluence ; 
 
QUE le projet de règlement ne contient pas 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 22 janvier 2018 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 14e jour 
du mois de décembre 2017. 
 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 

 

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

 
QUE le conseil, à sa séance du 11 décembre 2017, a 
adopté le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1409-2017 
 

POURVOYANT À AMENDER  
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 684-93 

CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES ET 
 LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LES LIMITES DE 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13e jour 
du mois de décembre 2017. 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 

 

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

 
QUE le conseil, à sa séance du 27 novembre 2017, a 
adopté le règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1405-2017 
 

POURVOYANT À ABROGER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1393-2017 

 
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13e jour 
du mois de décembre 2017. 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 
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Route de  
Duchesnay 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-74-2017 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 ET LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À RETIRER LA LONGUEUR MAXIMALE POUR LES RUES EN CUL-DE-SAC, À MODIFIER 
LES NORMES DE LOTISSEMENT POUR LES HABITATIONS MULTIFAMILIALES, À DIMINUER LA LARGEUR MINIMALE 
PRESCRITE DES LOTS DESSERVIS POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ET À MODIFIER LES NORMES DE 
LOTISSEMENT POUR LA CLASSE D’USAGE « HA : UNIFAMILIALE ISOLÉE » DANS LA ZONE « 13-H » 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 27 novembre 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le Règlement de lotissement numéro 1260-2014 et le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à retirer la longueur maximale pour les rues en cul-de-sac, à modifier les normes de 
lotissement pour les habitations multifamiliales, à diminuer la largeur minimale prescrite des lots desservis pour une habitation 
unifamiliale et à modifier les normes de lotissement pour la classe d’usage « Ha : unifamiliale isolée » dans la zone « 13-H »; 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne l’ensemble 
de la municipalité; 
 
QUE, toutefois, il est spécifié que l’article 4 du projet de règlement numéro APR-74-2017, ayant comme finalité de modifier 
les normes de lotissement pour la classe d’usage « Ha : unifamiliale isolée » dans la zone « 13-H », concerne seulement la 
zone « 13-H » de la municipalité et ses zones contiguës : 14-H, 16-H, 33-H, 34-H, 35-H, 12-H et 123-REC (voir illustration); 
 
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 22 janvier 2018 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 
14e jour du mois de 
décembre 2017. 
 
 
La greffière adjointe par 
intérim,  
 
 
 

Me Roxane Hutton, 
notaire 

ZONE CONCERNÉE ET ZONES CONTIGUËS  
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-70-2017 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À : 
 

• Diminuer la hauteur maximale des bâtiments principaux dans la zone « 71-H ».  
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 septembre 2017, le conseil municipal a adopté, le 

27 novembre 2017, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la 
suite de la consultation sur le premier projet de règlement. 

 
2. Ce second projet contient une disposition pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la 

zone concernée et de ses zones contiguës afin que le règlement qui le contient soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 
Cette disposition est :  

 
• DIMINUER LA HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LA ZONE « 71-H » 

 
La zone concernée et les zones contiguës sont les suivantes (voir illustration) : 

 
3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 

zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 
 
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

• Être reçue à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 19 janvier 2018; 

• Être signée par au moins douze personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 
4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 27 novembre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui 

remplit une des deux conditions suivantes : 
 

• Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec; 

• Être, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 
fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone d’où peut provenir une demande. 

 
Une personne physique doit également, au 27 novembre 2017, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

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

le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard 19 janvier 2018. 
 

Zone concernée Zones contiguës Secteur 

71-H 72-P, 68-H, 67-H, 70-H, 73-H et 146-H  Secteur de la rue Père-Marquette et de 
la rue Bellevue 



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

qui, le 27 novembre 2017, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit 
être produite au plus tard le 19 janvier 2018. 

 
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 

règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux 

heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis; de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 15 h, les vendredis. 

 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 20e jour du mois de décembre 2017. 
 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 

SPR-70-2017 – ZONE CONCERNÉE ET ZONES CONTIGÜES  
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-72-2017 AUX FINS DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À MODIFIER LES COMMERCES ET SERVICES QUI SONT 
AUTORISÉS DE FAÇON COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE HABITATION ET PRÉCISER LES CONDITIONS POUR 
L’EXERCICE DE CES USAGES 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée régulière tenue le 27 novembre 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à modifier les 
commerces et services qui sont autorisés de façon complémentaire à l’usage habitation et préciser les conditions pour l’exercice 
de ces usages; 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne l’ensemble 
les zones suivantes de la municipalité et leurs zones contiguës : 

Secteur Zones concernées Zones contiguës 

Route Duchesnay, secteur de la rue René-Collard 12-H 9-H, 123-REC, 13-H, 35-H et 11-F 

Rue de Sables 13-H 123-REC, 14-H, 16-H, 33-H, 34-H, 35-H et 12-H 

Rue Albert-Langlais et rue Louis-René-Dionne 17-H 123-REC, 18-H, 19-H, 134-H, 16-H, 15-H 

Rue Napoléon-Beaumont 18-H 123-REC, 23-H, 20-P, 19-H et 17-H 

Nord-Est de la rue Gingras 19-H 18-H, 20-P, 23-H, 21-P, 134-H et 17-H 

Rue des Étudiants et côté ouest de la rue 
Boisjoli 

23-H 123-REC, 24-H, 132-H, 21-P, 19-H, 20-P et 18-H 

24-H 123-REC, 132-H et 23-H 

Route Montcalm, à la limite de Shannon 30-F 29-F, 114-CN, 136-CN, 138-H et 28-A 

Route Montcalm, secteur des sablières 31-F 112-CN, 32-REC, 27-I, 28-A, 138-H et 25-F 

Route de Fossambault, condos sur le golf 33-H 135-H, 34-H, 13-H, 16-H, 134-H et 32-REC 

Route de Fossambault, secteur CBJC 34-H 32-REC, 129-H, 117-C, 35-H, 13-H, 33-H et 135-H 

Route Duchesnay, rue Alexandre-Peuvret 35-H 117-C, 128-C, 37-H, 11-F, 12-H, 13-H et 34-H 

Route de Fossambault, passé le pont 37-H 40-C, 32-REC, 45-H, 39-H, 11-F, 35-H, 128-C, 144-
H et 46-REC 

Nord de la rue de la Falaise 41-H 42-H, 44-H, 40-C, 144-H et 32-REC 

Rue Champlain 42-H 44-H, 41-H, 32-REC, 43-H et 111-CN 

Nord-Est de la route Montcalm, passé la rue 
Champlain 

43-H 32-REC, 119-H, 111-CN et 42-H 

Rue de la Falaise, rue Jean-Baptiste-Drolet et 
début de la route Montcalm 

44-H 46-REC, 111-CN, 42-H, 41-H et 40-C 

De l’intersection entre la route de 
Fossambault et la route Saint-Denys-Garneau, 
vers Pont-Rouge 

45-H 46-REC, 3-A, 39-H, 107-CN et 118-A 

Rue Laurier, début du secteur non desservi 49-F 50-F, 55-P, 51-H, 52-H, 80-F, 79-A, 78-A, 106-CN, 
46-REC et 108-CN 

Rue Laurier, secteur à l’intersection de la rue 
du Mistral 

51-H 80-F, 49-F, 50-F, 55-P, 54-H, 53-H et 52-H 



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 février 2018 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 20e jour du mois de décembre 2017. 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 
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Secteur Zones concernées Zones contiguës 
Rue du Ponant 52-H 80-F, 49-F, 51-H, 53-H, 133-H et 153-CN 
Rue de l’Alizé, rue Noroit, rue du Grégou, rue 
Coloniale, rue du Sirocco et rue du Garbin 

53-H 52-H, 51-H, 54-H, 116-H, 61-H, 62-H, 143-CN et 
133-H 

Rue Laurier, face à la rue de la Colline 54-H 58-M, 60-H, 59-P, 116-H, 53-H, 51-H, 55-P, 56-P et 57-M 
Secteur de la mairie 57-M 64-C, 65-C, 58-M, 54-H, 56-P, 47-REC et 46-REC 
Rue Jolicoeur, intersection de la route de la 
Jacques-Cartier 

58-M 65-C, 61-H, 60-H, 54-H et 57-M 

Rue Louis-Jolliet 60-H 58-M, 61-H, 116-H, 59-P et 54-H 
Entre la rue Louis-Jolliet et la rue Jolicoeur 
jusqu’à la rue Coloniale 

61-H 62-H, 53-H, 116-H, 60-H, 58-M, 65-C et 137-C 

Rue Maurice-Picard 67-H 110-CN, 70-H, 71-H, 68-H, 137-C, 65-C et 64-C 
Rue du Torrent, rue Héloïse, rue Kamouraska 
et rue Anne-Hébert 

68-H 71-H, 72-P, 69-H, 66-C, 137-C et 67-H 

Route de la Jacques-Cartier, secteur de la 
rue Bellevue et de la rue Beauregard 

70-H 110-CN, 73-H, 71-H et 67-H 

Rue Père-Marquette et rue Bellevue 71-H 72-P, 68-H, 67-H, 70-H, 73-H et 146-H 
Route de la Jacques-Cartier, est de la rue 
Beauregard 

73-H 75-F, 146-H, 71-H, 70-H, 110-CN et 74-H 

Route de la Jacques-Cartier, ouest de la rue 
de l’Osmonde 

74-H 113-CN, 76-F, 73-H, 110-CN, 149-F, 131-H, 145-H 
et 75-F 

Est de la route de la Jacques-Cartier, vers 
Shannon 

76-F 150-F, 4-H, 88-A, 87-REC, 149-F, 74-H et 113-CN 

Rue des Saules, rue des Cèdres et rue de la 
Sapinière 

77-F 89-Mi, 156-F et 113-CN 

Route de Fossambault, secteur de la route 
des Érables 

85-H 86-F, 90-C, 91-H, 122-F, 154-CN et 84-C 

Route des Érables 86-F 87-REC, 152-F, 82-C, 88-A, 92-A, 141-H, 94-CN, 
130-C, 91-H, 90-C, 85-H et 84-C 

Route de Fossambault, au sud de la route 
des Érables 

91-H 95-F, 122-F, 85-H, 90-C, 86-F, 130-C, 141-H, 142-
F, 96-H et 120-REC 

Route de Fossambault et rue J.-A.-Péllisson 97-H 120-REC, 98-F, 99-H, 95-F et 96-H 
Route de Fossambault, de la rue Bon-Air à la 
limite municipale sud 

99-H 95-F, 98-F, 102-H, 97-H et 101-H 

Rue Bon-Air 100-H 98-F et 101-H 
Rue des Bois-Francs 101-H 98-F, 100-H et 99-H 
Rue de la Colline et rue du Miejour 116-H 59-P, 60-H, 61-H, 62-H, 53-H et 54-H 
Secteur du 73, route Montcalm 119-H 32-REC et 43-H 
Rue de l’Orée-des-Bois et rue de la Source 124-H 1-F et 123-REC 
Route de Fossambault, entre la rue Émile-
Nelligan et la rue Gingras 

134-H 17-H, 19-H, 21-P, 132-H, 22-H, 32-REC, 33-H et 
16-H 

Rue des Cigales 141-H 92-A, 142-F, 91-H, 94-CN et 86-F 
Route de la Jacques-Cartier, avant la rue des 
Cèdres 

156-F 113-CN, 77-F et 89-Mi 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-76-2017 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À PRÉCISER LES EXIGENCES RELATIVES À 
L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES À DES FINS DE DÉMONSTRATION POUR L’ENTREPOSAGE DE TYPE A 
 
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 régulière tenue le 11 décembre 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-
dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à abroger le 
second alinéa de l’article 4.2.7.2 «Entreposage extérieur» et remplacer celui-ci par l’alinéa suivant :  
 

« TYPE A 
Ce premier type comprend l’entreposage de produits mis en démonstration à des fins de vente de 
manière complémentaire à l’usage principal. Il est permis d’utiliser dans ce but jusqu’à 25% de la 
cour avant. Il est strictement interdit d’empiler les marchandises mises en vente ou en 
démonstration. Les espaces réservées à l’entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des 
véhicules sur le lot ni au fonctionnement de l’usage et doivent être situés à 3,5 mètres et plus de la 
ligne de lot avant. Dans le cas de l’entreposage de véhicules mis en démonstration à des fins de 
vente, le nombre de véhicules autorisé est limité à 1 par 10 mètres linéaire de frontage du lot sur 
lequel s’exerce l’usage, jusqu'à concurrence de 10 véhicules en démonstration maximum. » 

 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les zones 
suivantes de la municipalité et leurs zones contiguës : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 février 2018 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 20e jour du mois de décembre 2017. 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 

Secteur Zones concernées Zones contiguës 

Sud-Ouest de la rue Edward-Assh 36-I 126-CN, 80-F, 81-C, 83-I et 155-I 

Nord-Est de la route de Fossambault, près 
de l’intersection de la rue Edward-Assh et la 
route de Fossambault 

82-C 
115-H, 121-H, 87-REC, 86-F, 84-C, 
154-CN, 83-I, 81-C 

Est de la route de Fossambault, face à la 
rue Edward-Assh 

84-C 85-H, 154-CN, 82-C et 86-F 

Intersection de la route de Fossambault et 
de la route de Duchesnay 

117-C 35-H, 34-H, 129-H et 128-C 

Sud-Ouest de la rue Edward-Assh 155-I 36-I, 80-F et 83-I 
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AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

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

 

1. Lors d’une séance tenue le 11 DÉCEMBRE 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a adopté le Règlement numéro 1410-2017 décrétant une dépense et un emprunt de 1 400 000 $ pour faire l’acquisition des 
parties des lots 4 366 522, 4 367 410 et 5 579 074 du cadastre du Québec. 

 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser une somme de 1 400 000 $ pour lesdites acquisitions, les frais 
d’emprunt, les imprévus et les taxes nettes. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 400 000 $, remboursable 
sur une période de vingt ans.    

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le Règlement numéro 1410-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 17 janvier 2018, 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 1410-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 581. 
Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 1410-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 22 janvier 2018. 
 

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 les vendredis. 

 

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

 

7. Toute personne qui, le 11 DÉCEMBRE 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

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

depuis au moins 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 de la 
municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 11 DÉCEMBRE 

2017 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. 

 

Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13e jour du mois de décembre 2017. 
 

La greffière adjointe par intérim,  

 
Me Roxane Hutton, notaire 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-77-2017 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À AUTORISER LA CLASSE D’USAGE « CH : LAVE-AUTO » DANS LA ZONE « 64-C » ET À 
CONTINGENTER L’USAGE DANS CETTE ZONE 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 27 novembre 2017, le conseil municipal a adopté, le 

11 décembre 2017, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la 
suite de la consultation sur le premier projet de règlement. 

 
2. Ce second projet contient une disposition pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de la 

zone concernée et de ses zones contiguës afin que le règlement qui le contient soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 
Cette disposition est :  

 
• AUTORISER LA CLASSE D’USAGE « CH : LAVE-AUTO » DANS LA ZONE « 64-C » ET CONTINGENTER L’USAGE 

DANS CETTE ZONE 
 

La zone concernée est la zone « 64-C » et les zones contiguës sont les suivantes : 110-CN, 67-H, 65-C, 57-M et 46-REC 
(voir illustration).  

 
3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 

zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 
 
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• Être reçue à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 19 janvier 2018; 
• Être signée par au moins douze personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

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

4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 11 décembre 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui 
remplit une des deux conditions suivantes : 
• Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec; 
• Être, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 

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

Une personne physique doit également, au 11 décembre 2017, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

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

le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard 19 janvier 2018. 
 

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

qui, le 11 décembre 2017, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit 
être produite au plus tard le 19 janvier 2018. 

 
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 

règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 



6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux 
heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis; de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 15 h, les vendredis. 

 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 14e jour du mois de décembre 2017. 
 
La greffière adjointe par intérim,  
 
 

Me Roxane Hutton, notaire 

SPR-77-2017 – ZONE CONCERNÉE ET ZONES CONTIGÜES  
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Dre St-Pierre Dre Roy Dr GodinDr Richard
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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 vous offrir les services de trois dentistes et d’un spécialiste 
en orthodontie.

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

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

Le 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.
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SERVICE INCENDIE 

Cet hiver, vous devez déneiger vos sorties 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de 
trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses 
secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie 
était enneigée! 
 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En 
hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à 
l’évacuation. 
 
Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et 
vos fenêtres. 
 
Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par 
la glace peut empêcher l’évacuation. 

La règle d’or  

NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en 

flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers ont l’équipement de protection nécessaire 

pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur d’une maison en flammes. 

En cas de froid intense, certains comportements sécuritaires sont à adopter 
 

• Assurez-vous de ne pas surcharger les circuits électriques avec des chaufferettes et des 
radiateurs portatifs. De plus, ne laissez pas ces appareils sans surveillance; 

• Dégagez les plinthes électriques de tout matériau combustible (30 cm minimum) comme des 
meubles et des rideaux les recouvrant jusqu’au plancher. N’utilisez jamais les plinthes pour faire 
sécher des vêtements; 

• Si une panne électrique survient, n’utilisez jamais des appareils de chauffage conçus pour le 
camping; 

• Si vous devez utiliser une rallonge électrique, assurez-vous de sa capacité de résister à la 
charge en comparant la puissance électrique indiquée sur le fil ou sur la prise femelle avec la 
plaque signalétique de l’appareil. Ainsi, elle ne risquera pas de surchauffer et de causer un 
incendie.  



HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  
9 h 12 h 

13 h 21 h 

Mercredi  9 h 12 h 

9 h 12 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 30 12 h 30 

Jeudi  

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

 

SITE INTERNET 
 
Il y a deux façons d’accéder au site Internet, soit en tapant 
http://scjc.c4di.qc.ca:9943 directement dans son navigateur, 
soit en passant par le lien sur le site de la Ville au 
www.villescjc.com et en sélectionnant :  
 

Services municipaux        Culture Bibliothèque, 
puis complètement en bas de page cliquez ici. 
 
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est 
votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les deux lettres suivies 
des cinq chiffres sous le code-barre de votre carte d’abonné.  
 
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre 
derniers chiffres de votre numéro de téléphone! 
 
À partir du site, vous pouvez : 
 

Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos 
renouvellements ou vérifier vos réservations; 

Consulter notre catalogue et réserver les livres que 
vous désirez, mais qui sont en circulation; 

Faire des suggestions d’achat si les livres que vous 
désirez ne sont pas au catalogue. 

 

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

La couleur des émotions 
 
Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, aujourd’hui. 
Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprend pas 
ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l’ordre dans son 
cœur et à retrouver son équilibre? 

 
 

Mets ton pyjama, 
apporte ta doudou 

et ton toutou  
et viens t’amuser 

avec nous! 
 
 

Quand :  
le 22 janvier  

à 19 h 
 
 
 

Réservation obligatoire :  

au 418 875-2758, poste 351, avant le 19 janvier 

, C.P. 856 
G3N 2V2 
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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. 

EXPOSITIONS  
 

Line Desrochers 
Artiste peintre 
Jusqu’au 20 janvier 
 
Anne Lavoie et Maurice Breton 
Sculpteurs d’images  
23 janvier 2018 au 10 mars 2018 
 
La sculpture d’image ou la réalisation d’œuvres en relief est 
une technique de découpage. Le papier est découpé avec 
précision selon un plan établi au préalable, il est noirci sur 
son pourtour, modelé, façonné, sculpté, puis collé pour 
réaliser de magnifiques tableaux en relief ayant une 
profondeur incomparable. Les détails mis en relief donnent 
vie à une simple image. 
 
Mme Anne Lavoie et M. Maurice Breton ont enseigné au 
primaire pendant plusieurs années. Leur profession les a 
amenés à bricoler du matériel et à développer de la minutie, 
de la finesse et de la patience, trois des qualités essentielles 
qu’exige cet art. 
 
Ces deux artistes s’inspirent particulièrement des œuvres du 
peintre néerlandais Anton Pieck, un illustrateur au style 
romantique inspiré des mondes fantastiques et de l’univers 
des contes merveilleux. Les milliers de dessins, aquarelles et 
tableaux de ce peintre sont appréciés pour l’utilisation de 
cette technique qu’est la sculpture d’images. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 





La 17e édi on du Salon expo-cadeaux 2017 de la Jacques-Car er a remporté un 
franc succès. En effet, une cinquantaine d’exposants, membres de la 
Corpora on des ar stes et ar sans de la Jacques-Car er (CAAJC), ont reçu au 
Centre socioculturel Anne-Hébert, les 25 et 26 novembre 2017, environ deux 
mille visiteurs sur une durée de douze heures d’exposi on. L’éventail du salon, 
composé d’un mur de six ar stes peintres, de 43 ar sans, de six tables de 
saveurs gourmandes et d’un forgeron qui effectuait des démonstra ons de fer 
forgé à l’extérieur, a pu ainsi plaire à toute notre clientèle. 

La diversité et la qualité des 
exposants présentant leurs 

créa ons uniques et exclusives, toutes fabriquées à la main, ainsi que l’ambiance 
fes ve et amicale, ont eu pour effet de ba re des records de vente. 

Grâce aux publicités communautaires des cinq salons de Noël de la MRC, à la 
grande collabora on de chaque exposant sur les divers réseaux sociaux, aux 
publicités des couleurs locales, aux commanditaires impliqués et aux nombreux 
bénévoles, tous ces moyens ont permis la réussite de ce 17e Salon expo-cadeaux. 

Le samedi ma n, le salon a été inauguré en la présence de monsieur Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Car er, accompagné de madame Lucy Garneau, présidente de la CAAJC, et de son conseil d’administra on, sans oublier tous les 

autres invités, soit les exposants et l’anima on de nos trois lu ns, bénévoles pour l’organisme 
Partage Jeunesse, auquel ils ont d’ailleurs remis leur salaire de 300 $. Toutes ces personnes étaient 
très fières de par ciper à ce 17e Salon expo-cadeaux. 

Nous ne pouvons passer sous silence le « Coup de coeur du public », qui a été remporté par 
Mmes Claude e Bacon et Lucille For n, ar sanes, pour leurs créa ons de scrapbooking. 
Finalement, à tre d’informa on, plusieurs ar stes et ar sans qui par cipaient au Salon expo-
cadeaux, exposent leurs créa ons à la Maison Catherin’Art, située au 4755, route de Fossambault, 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ouverte durant la saison hivernale, tous les samedis et 
dimanches de 12 h à 17 h. Pour tous renseignements, 
vous pouvez composer le  418 875-3482. 

Merci à nos nombreux partenaires : la  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, la 

MRC de La Jacques-Car er, la Caisse populaire Desjardins  
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Remax Équipe Comeau, Proludik, les Ateliers 
Balthazar, Fleuriste Bou que Mon décor, Partage Jeunesse, Accommoda on  
Marie-Claude, les Chevaliers de Colomb, conseil 446, Subway et Tim Horton. 

En conclusion, au nom des ar stes et ar sans de la CAAJC, nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2018. 



TARIFICATION  
Résident  Gratuit 

Enfant (12 ans et moins)  Gratuit   

Tarification journalière (non-résident) 
Ski de fond ou activité sur glace 

Par personne  

                     Adulte 5 $  

                     13 à 17 ans 3 $  

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi  au jeudi  :  10 h à 16 h 30 et  18 h 30 à 21 h  
Vendredi  :   10 h à 16 h 30 et  18 h 30 à 22 h 

Samedi  :  10 h à 22 h   Dimanche :  10 h à 21 h  

HORAIRE SPÉCIAL 
PÉRIODE DES FÊTES 

 

DU 23 DÉCEMBRE 2017 
AU 8 JANVIER 2018 

10 h à 22 h  
 

24 ET 31 DÉCEMBRE 
Fermeture à 16 h  

 
25 DÉCEMBRE 

1er JANVIER  
Fermé  

Location et prêt de matériel* Coût 

Patins 5 $ 
Traîneau (pour patinoire) 5 $ 
Barre d'apprentissage  
(easy-skater) 

Gratuit 

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

Gratuit 

Aiguisage de patins 7 $ 

Service   

Laissez-passer saisonnier : ski de fond ou activité sur glace (avec glissade) 

Adulte :    40 $/personne ou 70 $/deux personnes à la même adresse  

13 à 17 ans :      25 $/personne ou 40 $/deux personnes à la même adresse 

Laissez-passer saisonnier : accès à toutes les activités du parc 

Adulte :    75 $/personne ou 125 $/deux personnes à la même adresse   

13 à 17 ans :      40 $/personne ou 70 $/deux personnes à la même adresse 

28   

 

Évitez l’attente, présentez-vous la 
semaine ou en soirée! 

 

En vente pour les non-résidents. 
 

Les résidents peuvent également venir 
chercher leur laissez-passer gratuit. 

 
Le laissez-passer 2016-2017 est valide. 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS JOURNALIÈRES  
DE NOS INSTALLATIONS,  COMPOSEZ 

LE .   
CELLES-CI  SONT NORMALEMENT DISPONIBLES  

À PARTIR DE 10 H TOUS LES MATINS  

 
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 



NOTRE HISTOIRE 

CYPRIEN PARÉ ET SES COMMERCES 
 
M. Paré est derrière le comptoir. 

 
 
 
Cyprien Paré a seize ans quand il devient soutien de famille à 
cause du décès de ses parents. Son premier emploi est à 
Duchesnay pour travailler dans le bois. Après son mariage 
avec Cécile Beaumont, il décide d’ouvrir son premier magasin, 
qui occupe environ 1200 pieds carrés, vers 1940, sur la rue 
Jolicoeur. L’entrepreneur vend de la peinture, du tissu, de la 
quincaillerie, des souliers, de la nourriture, du charbon, de 
l’huile, de la mélasse et un peu de tout pour répondre aux 
besoins de sa clientèle. 
 

La famille s’installe dans la maison située à l’écart du magasin. 
Dans cette maison, au premier étage, monsieur Paré 
commence à vendre des meubles, des téléviseurs et différents 
appareils ménagers. Le soir, afin de mieux se faire connaître, il 
ouvre une télévision dans la grande vitrine, y installe des 
bancs à l’extérieur et plusieurs personnes viennent assister à 

certaines émissions en soirée : Les Plouffe, Le Hockey, Un homme et son péché… Souvent, des ventes se font à la suite d’un 
visionnement. L’été, il louait des téléviseurs au lac Saint-Joseph  à cinquante sous par jour. Ce fut l’ère des premières antennes 
installées sur le toit des maisons par son fils Gérald, à peine âgé de quatorze ans. 
 

Au magasin, le crédit fait trop mal à monsieur Paré et les Épiciers Unis lui proposent de servir la clientèle au magasin ou par 
téléphone et d’aller livrer si c’est nécessaire. Pendant un certain temps, un camion lui permet d’aller vendre de porte-à-porte 
dans les rangs. Parfois, sa fille Murielle l’accompagne. 
 

Le magasin de meubles fut démoli en 1969 et le petit magasin général a fermé. En 1978, il ouvre ses portes sur la route de 
Fossambault avec une superficie de 7 300 pieds carrés. Le magasin a porté le nom de plusieurs bannières : Amis, Gem, Casino 
d’Aubaines, puis Métro et, en 1991, le nom d’IGA apparaît. Après deux agrandissements consécutifs, le magasin a doublé sa 
superficie. 
 

Épaulé par ses deux fils, Gérald et Luc, et situé sur la route de Fossambault, le magasin Paré dessert une grande clientèle. 
L’été, avec le tourisme du lac Saint-Joseph, il demeure la seule épicerie importante et ses services deviennent de plus en plus 
diversifiés avec la boulangerie, la boucherie, les fruits et légumes, les pâtisseries… Devenu âgé, monsieur Paré revient presque 
quotidiennement à l’épicerie ; il en fait son salon. Il aime voir le déroulement de sa journée dans les bureaux du magasin. 
 
Après une dizaine d’années dans le secteur nord de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le magasin IGA est vendu et il 
poursuit maintenant ses activités à l’entrée de la ville avec un nouveau propriétaire sous le nom d’IGA Les Sources. 

Sources : Gérald et Murielle Paré 
SHC par Dorothée Boilard  

  29 

Sur la rue Jolicoeur, le magasin général a commencé vers 1940  
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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Notre nouvelle saison débutera sous peu. Nous vous invitons 
à consulter notre site Web pour connaître toutes nos dates et 
les activités qui pourraient vous intéresser.  
 
Notre adresse Web : www.catshalac.com 
Notre adresse courriel : catshalac@gmail.com 
 
Calendrier 2018 
 
Voici le calendrier de nos activités. Veuillez visiter l’onglet 
« Activités » pour avoir plus de détails : 
 
20 janvier : Colletage de lièvres* 

15 janvier : Cours de montage de mouche* – 
 10  soirées (lundis) du 15 janvier  
 au 19 mars 

27 janvier au 11 mars :  Pêche blanche 7 jours sur 7  

21 février :  Assemblée générale annuelle 

7 avril : Souper annuel 25e anniversaire - 
 Danse – Tirage 

Avril : Cours d'arbalète* Date finale à  
  déterminer par le moniteur 

27, 28 et 29 avril : École Pêche à la mouche* 

4, 5 et 6 mai : École Pêche à la mouche* 

9 juin : Fête de la Pêche, Pêche en herbe** 

Août : Cours d'arbalète* Date finale à  
  déterminer par le moniteur 

19 août :  Ajustement d'armes 

Novembre : Initiation au piégeage* Date finale à  
  déterminer par le moniteur 
 
*Inscriptions requises. 
**Gratuit 6-17 ans avec priorité aux 9-12 ans.  
Inscriptions requises. 
 
 
Visitez notre page Facebook : 
 
https://www.facebook.com/catshalac 

 
Il est temps de s’inscrire pour la session de janvier 2018!  
 
Les cours débuteront dans la semaine du 14 janvier.  
 
Piano, guitare, chant, batterie, ukulélé… peu importe!  
 
Réservez votre place dès maintenant! 
 

Inscriptions en ligne :  
www.ecoledemusiquek.com 

 
Par téléphone :  

418 441-8254 (Laissez votre message.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHŒUR DE MA RIVIÈRE 
 
 
Vous voulez faire partie d’une chorale dynamique?  
 
Avec son répertoire varié, le Chœur de ma Rivière saura 
vous plaire à coup sûr! 
 
C’est une chorale accessible à toutes les personnes de 
14 ans et plus. Les cours ont lieu une fois par semaine.  
 

Inscriptions en ligne :  
www.ecoledemusiquek.com 

 
Par téléphone :  

418 441-8254 (Laissez votre message.) 

ORGANISMES 
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PARADE DE NOËL  
LE 2 DÉCEMBRE 
Les Chevaliers de Colomb remercient tous les 
participants, plus de 50 personnes ont figuré lors du 
défilé : 
 
• Multi-vrac Écono, pour le décor du père Noël au 

IGA, fourni gratuitement; 
• IGA et son personnel; 
• La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier et le Service de protection contre les 
incendies; 

• Le père Noël (Robert) et la mère Noël (Marie-
Chantale); 

• Nos généreux donateurs (950 $ ont été amassés); 
• Notre public sur le parcours. 
 
De beaux chars furent présentés cette année! 
 
ARBRE ENCHANTÉ 
Plusieurs cadeaux (habits de neige, etc.) ont été 
remis aux jeunes de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier dans le besoin. 
 
DÉJEUNER DES ŒUVRES 
Ne pas oublier le brunch qui sera tenu le 11 mars.  
 
À vous d’en profiter cette année! 
 
HOMARD 2 JUIN 
Faites-vous une table… 
 

 
 

Bonne année 
2018! 

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

Gagnante du 
tirage après la 

parade du  
père Noël,  

Mme Rose-Marie 
Ferreira 





   33 

CERCLE DE FERMIÈRES  
 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Les membres du Cercle de Fermières 
vous souhaitent une année 2018  

remplie d’amour, de joie et de paix!  
 
Sincères remerciements à tous ceux et celles qui nous ont 
visitées les 24 et 25 novembre lors de notre marché de Noël 
annuel! 
 
Un gros merci aux participants et félicitations aux gagnants du 
tirage tenu lors du marché de Noël 2017. Voici la liste des 
chanceux et chanceuses : Guy Bacon, Solange Beaumont, 
Raymonde Bélanger, Pascal Bérubé, Ginette Blouin, Charles-
Philippe Côté, Samuel Côté, Marie-Josée Croteau, Pierre 
Dolbec, Alain Dumont, Rock Girard, Chantal Goulet, Thérèse 
Jasmin, Denise Labrie, Robert Laplante, Francine Martineau, 
Christine Martel, Bernard McKeown, Jean Meiscpe, Rose Morin-
Diquette, Marcelle Neville, Nicole Noonan, Alec Paré, Audrey 
Parent, Pierre Plamondon, Martine Robert, Linda Saumier et 
Noëlla Vignola. 
 
Pour Noël, Le Cercle de Fermières a collaboré avec le Comité 
d’orientation et de dépannage de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier en tricotant des vêtements chauds à ajouter aux 
paniers de Noël offerts par l’organisme. Bravo à M. Pierre 
Plamondon et à ses bénévoles ainsi qu’aux fermières ayant 
participé à ce projet! 
 
Les ateliers de tricot de la saison automnale sont terminés et 
l’objectif a été atteint, soit la confection d’un joli bandeau en 
laine! Beau succès! Bravo aux participantes!! 
 
On reprend les ateliers en janvier avec de nouveaux défis à 
relever! Les ateliers auront lieu les samedis 20 janvier, 10 février, 
17 mars et 7 avril de 9 h 30 à 11 h. Ils seront offerts aux jeunes 
de 8 à 14 ans et à leurs parents. L’inscription est obligatoire 
avant le 12 janvier auprès de Marielle Guillemette au 418 875
-4717 ou par courriel à l’adresse suivante : 
marielleg1@hotmail.com.  
 
Le nombre d’inscriptions est limité à neuf. Bienvenue!!  
 
Nos activités régulières reprendront le mardi 9 janvier de 13 h à 
16 h. Notre réunion mensuelle se tiendra le mardi 16 janvier à 
19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Le local Un Habit de lumière est ouvert tous les mardis de 13 h à 
16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Bienvenue à toutes! Venez 
nous rendre visite! 
 
Suivez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 

 
Lise Filion 
Communications et recrutement 

ORGANISMES 
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Parade de Noël,  
le 2 décembre dernier 

À venir… 
 

QUAND?  

VENDREDI 26 JANVIER  
19 h À 22 h 
 
OÙ?  

CENTRE SOCIOCULTUREL 
ANNE-HÉBERT 
22, RUE LOUIS-JOLLIET 
 
COMBIEN?  

4 $ À L’ENTRÉE 
 
Breuvages et friandises en 
vente sur place! 

Pour savoir TOUT sur ta MDJ! 

La Maison des jeunes, c’est quoi? 
Les activités 
Des photos de nos voyages, activités, financements… 
L’équipe de travail 
Et plus encore! 



DES PROFILS PLUS QUE PALPITANTS  
À SAINT-DENYS-GARNEAU!!! 
Le 7 décembre dernier, les 
élèves du secondaire de 
l’école Saint-Denys-
Garneau ont eu la chance 
de vivre des activités qu’ils 
ont eux-mêmes qualifiées 
de géniales! En début 
d’année, les élèves ont eu à 
choisir un profil rejoignant 
leurs intérêts parmi trois 
choix (arts et culture, plein 
air ou sport). L’après-midi 
de jeudi dernier a été 
particulièrement apprécié                 
des jeunes de notre école.  
 
Les élèves faisant partie du 
profil arts et culture ainsi que 
ceux inscrits au profil plein air 
ont débuté leur après-midi en 
visitant le Marché allemand de 
Noël, situé dans le Vieux-
Québec. Par la suite, tous les 
élèves du profil arts se sont 
rendus au Morin Center, où ils 
ont pu vivre la reconstitution de 
la vie d’un ancien prisonnier. 
Plusieurs sont partis de là 
complètement bouche bée!  
 
Pendant ce temps, les élèves du profil plein air ont eu à 
réaliser un rallye photo dans le Vieux-Québec. Ils devaient 
être en mesure de se situer à l’aide d’un plan fourni par 
l’enseignant responsable de l’activité.  
 
De leur côté, les élèves du profil sport ont vécu une 
expérience nouvelle. Ils ont affronté une équipe ÉLITE de 
DBL (drible-botte-lance). Ce sport moins connu du grand 
public a su ravir nos plus sportifs!  
 

UNE NOUVELLE COOP À L’ÉCOLE SECONDAIRE 
Une nouvelle coop santé a vu le jour à l’école secondaire Saint-
Denys-Garneau. Les élèves responsables organisent leur 
horaire, planifient les 
achats et comptabilisent 
les ventes. Ils vendent 
des jus et des collations 
santé ainsi que 
quelques articles 
scolaires. Cette activité 
s’inscrit dans le cadre 
du programme SDG 
ENGAGÉS, qui 
encourage les élèves à 
s’impliquer bénévole-
ment dans leur école et 
dans leur milieu. 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU 
 

Pourquoi PRIVER votre enfant d’une école 
PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE  

et dans votre ville? 
 

CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE 
 

Notre proximité avec les élèves nous permet de leur offrir  
des services et un enseignement adaptés en fonction  
de leurs besoins, de leurs forces et de leurs difficultés.  

 

C’est une école dynamique qui offre une grande sélection 
d’activités centrées sur l’intérêt et l’engagement des élèves. 

 

• OPTION ANGLAIS OU ÉDUCATION PHYSIQUE : dans 
son horaire régulier, l’élève doit choisir une période 
d’anglais ou d’éducation physique supplémentaire. 

• PROFILS : dix demi-journées dans l’année scolaire 
durant lesquelles l’élève réalise des activités en plein air, 
en sport ou en art et culture, selon son choix. 

• ACTIVITÉS DU MIDI : bibliothèque et soutien aux 
apprentissages et devoirs tous les midis, sport (hockey, 
soccer, volleyball, basketball, gymnastique, badminton, 
etc.), vie étudiante, radio étudiante, récupération, 
informatique, art, journal étudiant, parlement étudiant, 
improvisation, etc. 

• IMPLICOMAX : programme de récompenses pour la 
participation aux activités du midi. 

• VOYAGE : chaque année, tous les élèves font un 
voyage à Toronto, Boston ou New York, etc., selon 
l’intérêt des élèves. 

• PARASCOLAIRE : basketball, cheerleading, volleyball, 
ski, hockey, etc.; ces activités sont possibles si les 
inscriptions sont suffisantes… 

• SDG ENGAGÉS : programme d’engagement communau-
taire et scolaire. 

• SUIVIS ET ENCADREMENT PERSONNALISÉS : 
tuteurs, technicienne en éducation spécialisée, 
orthopédagogue, psychologue, enseignant ressource, etc. 

• PASSAGE EN TROISIÈME SECONDAIRE : les élèves 
sont très bien préparés pour leur passage dans une autre 
école en troisième secondaire. 

• HORAIRE : la proximité de l’école permet à l’élève de 
revenir très tôt chez lui. 

 

L’inscription aura lieu au début du mois de février. 
On vous attend avec impatience l’an prochain!! 
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RELÂCHE 2018 
5 AU 9 MARS 
Camp de jour 

4 à 12 ans  

Sports de plein air* : glissade, patin, ski de fond, raquette.  
 
Apportez votre équipement (on peut dépanner quelques enfants).  
 
Port d’un casque fortement recommandé. *selon l’âge et la température 
 
Activités récréatives : mini olympiades, atelier culinaire, bricolage, nombreuses 
chasses : au trésor, sibérienne, aux renards 
 
Cabane à sucre au Domaine : tire d’érable sur la neige  

COÛTS (taxes incluses) :  

• 120 $ pour la semaine 

• 27 $ à la journée 
 
 

Service de garde : GRATUIT 
 
 

Service de cafétéria :  

• carte 5 repas : 40 $   

• repas unitaire : 9 $  
 

Inscription : à compter du 15 janvier 2018 
• à la semaine ou à la journée 

• en ligne 

• par téléphone  

• sur place de 9 h à 16 h les vendredis, samedis et 
dimanches 

 

HORAIRE  

• activités : de 9 h à 16 h 

• service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30 

• arrivée et départ à l’Auberge  

INFORMATIONS 

Courriel : animationdnd@hotmail.com 

Sur le site Web : http://www.domainenotredame.com 

Cell. : 418 956-7402 

Diane Dufour, directrice à l’animation 
 
Domaine Notre-Dame 
83, route Grand-Capsa (à 1 km de la route de Fossambault et à 6 km de la 40) 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1P6 

Jeux d’hiver! 

Poni est tout excité, il va enfin aller jouer dehors. La porte ouvre, et là il fige, ouvre de grands yeux :  
devant lui, un immense tapis blanc. Rassuré par son maître, prudemment il avance un pas à la fois  

dans la neige qui s’accroche à ses pattes. Son maître a un grand sourire, ce qui rassure le petit chiot. 
Rapidement, il se met à jouer, sauter et glisser! Wouf! Wouf! Vive l’hiver!  

Et pourquoi ne ferais-tu pas comme Poni? Joins-toi à nous et viens fêter l’hiver!  
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 2, rue Laurier COURRIEL : info@villescjc.com 418 875-2758 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS 
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.) 418 875-0911 
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
durant les heures normales d’ouverture 1 877-841-3911 
PAVILLON DESJARDINS 418 875-2758 #401 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (Bureau) 418 875-0654 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (Bureau du soccer) 418 875-4785 
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER 418 843-2572 
CENTRE MÉDICAL Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier 418 875-0600 
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418 476-1473  
CENTRE ANTI-POISON 418 656-8090 
PHARMACIE FAMILIPRIX EXTRA 418 875-2025 
PHARMACIE PROXIM 418 875-5335 
PHARMACIE UNIPRIX CLAUDE NOËL 418 875-5500 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) 418 527-9104 
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville) 1 866-760-2714 

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

POSTE INCENDIE 418 875-4748 4251, route de Fossambault  

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 22, rue Louis-Jolliet 

 Accueil 351 
Roger Geneviève Responsable  350 

GARAGE MUNICIPAL 418 875-1551 4300, route de Fossambault 

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

SERVICES TECHNIQUES 26, rue Louis-Jolliet 

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

SERVICE DES LOISIRS  22, rue Louis-Jolliet 

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

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

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS 
 

ORGANISME RESPONSABLE /COURRIEL 

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

SERVICES ET INSTITUTIONS 
Ass. des gens d’affaires de Ste-Catherine 
Michel Truchon info@agascjc.com 
Bureau de poste 418 875-4271 
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine 
 418 875-2744 
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf 418 875-2455 
Centre de la petite enfance Joli-Cœur 418 875-4544 
Coop. de câblodistribution Ste-Cath.-Foss. 418 875-1118 
École foresterie et tech. bois Duchesnay 418 686-4040 #4055 
École Jacques-Cartier 418 686-4040 #4021 
École Saint-Denys-Garneau 418 686-4040 #4066 
Office Mun. d’Habitation  418 284-0016 
Service de garde école Jacques-Cartier 
Louise Auger 418 686-4040 #3214 
Transport Adapté Jacques-Cartier 1 877-224-6174 

Déneigement 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 et la Grande-Ligne 
 Renseignements généraux ou plaintes  

  1 888-355-0511 ou 511 
Déneigement routes collectrices et locales  
  418 875-0911 

DÉNEIGEMENT 

URGENCES 9-1-1 
AMBULANCE, INCENDIE, P. RÉPONDANTS 
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC 9-1-1 
 Urgence Cellulaire *4141 
 Urgence 24 heures 310-4141  

131e Groupe Scout SCJC Lise Rainville 418 875-0866 
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC Odette Paré 581 984-1902 
Cercle de Fermières Ghislaine Lavoie 418 875-3368 
Chanteurs les Jeunes de cœur Murielle Paré 418 875-3566 
Chevaliers de Colomb Mario Jacques 418 264-7676 
Chorale Le choeur de ma Rivière Denis Tremblay  418 875-0742 
Club de l’Age d’or Raymonde Bélanger 418 875-1125 
Club de ski de fond Hus-Ski Martin Guay hus-ski@hotmail.com 
Club des Cavaliers de Ste-Catherine Louise Gelly 418 875-1011 
Club motoneige de la Jacques-Cartier Pierre Petitclerc  418 875-2650  
Comité des locataires Place du Geai-Bleu Jacques Laflamme 418 441-8883 
Comité d’orientation et de dépannage Pierre Plamondon 418 441-8840 
Comptoir des aubaines Sonia Tremblay 418 875-1771 
Coop. d’Habitation Ste-Catherine Danielle Bélanger 418 875-3055 
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier Antoine Bourke 418 875-1120 
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx 418 875-0142 
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau 418 875-3482 
École de musique Kapellmeister Nada Kibrité 418 573-8243 
Ensemble vocal Ontaritzi Murielle Paré 418 875-3566 
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C. Pierre Simard 418 802-5825 
Fabrique Ste-Catherine : Presbytère, Comité de liturgie  
et Service d’initiation sacramentelle  418 875-3313 
Fondation médicale de la J.-Cartier Marielle Robitaille 418 875-2240 
Gestion Santé Ste-Catherine Manon Joncas 418 875-0600 
Maison Catherin’Art  418 875-4140 
Maison des jeunes  Sandra Landry 418 441-8991 
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie France Lantagne; Sylvie Gingras 418 845-3081 
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer 418 337-7525  
Société d’histoire Catherinoise Denis Blanchet 418 875-4242 
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard 418 875-2343 
Troupe de danse Logarythmique Dominique Gosselin logarythmique@hotmail.com 

RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 
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La SHEJ-C vous apporte ses souhaits 
pour la nouvelle année qu’elle soit remplie 
d’amour, de succès et de belle réalisations. 
 

Soyez des nôtres 
 
Le 8 février prochain 
 
CONFÉRENCE  : « Des poules chez moi? Et pourquoi pas? » 
 
CONFÉRENCIER : M. Martin Boisvert 
 
OÙ : Centre socioculturel Anne-Hébert, salle Le Torrent 
 
HEURE : 19 h 30 
 
BIENVENUE À TOUS 
 
Membre : Gratuit  
Non-membre : 5 $ 
 
Pour information :  
Nancy 418 875-2343; Viviane 581 994-4501 
shej-c@hotmail.com et Facebook  
 
 
La nature nous offre en en cadeau de beaux paysages. 
Observez les traces sur la neige de ces animaux qui sont 
bien cachés dans nos boisés. Beaucoup de beauté 
hivernale vous attend. 
 
 
Le comité SHEJ-C 

 

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

 INTENTION COMMUNE 
 

Les messes à intention commune. Elles 
sont célébrées le 3e dimanche de 
chaque mois à 9 h.  

 

Dimanche 21 janvier, 9 h 
 

Irenée Cantin        Micheline Denis 
Géraldine Denis       Claude Duquette 
Annette Garneau Lefebvre    Lucien Lafrance 
Denise Morin Grondines     Josée Plante 
Jean-Claude Robitaille     Jean-Yves Sioui 
Joseph, Josette & Robert Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la complète. 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

 

COMPTOIR DES AUBAINES 
(Sous-sol de l’église Sainte-Catherine) 

 

http://comptoiraubainesste.wix.com/stecath 
Tél. : 418 875-1771 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h à 16 h 

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

LOGEMENT À LOUER 
 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
À LA PLACE DU GEAI BLEU 

 
2, RUE ROULEAU 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

UN 3½ AU 2e ÉTAGE 
633 $/MOIS  

 
Chauffé-éclairé, ascenseur, 
accès sécurisé, salle 
communautaire. 
 
Pour personnes âgées de 
50 ans et plus, autonomes ou 
en légère perte d’autonomie. 
 
Pour location et information, 
communiquez avec l’OMHGP 
au 418 284-0016, poste 2. 
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COLLECTE 

SPÉCIALE  

DES  

SAPINS DE NOËL  
 
 

Selon votre secteur, les collectes auront lieu : 

Semaine du 15 janvier 
 

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :  

• Enlever toutes les décorations; 
• Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds; 
• Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure 

de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la 
collecte. 

 
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux 
écocentres de Neuville, de Saint-Raymond et de Saint-Alban. 
 
Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le 
volume des déchets voués à l’enfouissement. Les sapins 
récupérés seront transformés en copeaux et serviront à 
la valorisation énergétique.  
 

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

de votre municipalité sur www.laregieverte.ca. 
 

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique 
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint-
Raymond ou de Saint-Alban. Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.  

MOTONEIGISTES,  
 

REDOUBLEZ  
DE PRUDENCE  

 
 
Avec les nombreuses bordées de neige qui sont tombées sur 
la province et le temps des fêtes qui approche à grands pas, 
la Sûreté du Québec tient à rappeler aux motoneigistes 
quelques conseils de sécurité.  
 
Chaque année, les adeptes de motoneige peuvent se 
retrouver dans des situations périlleuses ou être blessés 
gravement en pratiquant cette activité. C’est pourquoi il est 
important de suivre les conseils de sécurité suivants : 
 
circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau, 

l’état de la glace à certains endroits peut représenter un 
risque important pour les personnes qui s’aventurent hors 
des sentiers; 

éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un 
proche de l’itinéraire prévu; 

circuler prudemment, particulièrement à la croisée d’un 
chemin public; 

gardez la droite en tout temps; 
respecter la signalisation; 
ajuster la vitesse de votre randonnée en fonction des 

conditions des sentiers. 
 
Rappel de la réglementation : 

La circulation en motoneige est interdite sur les chemins 
publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits 
prévus par une signalisation; 

La limite de vitesse maximale est de 70 km/h; 
Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les 

automobilistes en ce qui concerne la capacité de 
conduite affaiblie par la drogue, 
l’alcool ou une combinaison des 
deux. 

 
Nous espérons que ces quelques 
conseils vous permettront de profiter de 
cette belle activité et de sillonner les 
sentiers en toute sécurité. 



Pétanque et billard 

Lundi 8 janvier : début des activités des 
pétanques et de billard à la maison des 
Aînés. 
 
Pétanque intérieure 

Lundi à 13 h 15  
 
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130 
 
Billard libre pour les dames 

Tous les lundis à 13 h; Important de 
vérifier avec France Laprise pour 
confirmation au 418 875-4593. 
 
Billard pour les hommes 

En équipe/jeux du 8 et du 9 :   
Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h 
Straigh pool : Mardi, 18 h 30 à 22 h 
 
Billard libre pour les hommes 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à 
compter de 18 h 15 
Mardi à compter de 12 h 30 
Jeudi à compter de 13 h 
 
Si vous êtes intéressés à vous inscrire 
au billard, contactez le responsable 
Jean-Guy Hélie au 418 875-2005. 
 

L’inscription pour la pétanque est de 
10 $ et le billard de 20 $. 
 
Chaque activité est toujours payable en 
janvier. 
 
Cartes et billard 

9 janvier, début des mardis à la maison 
des Aînés. 
 

Responsables :  
Gaétane Boilard, 418 875-3484 

Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
Scrabble 

Tous les mercredis à 13 h, à la maison 
des Aînés 
 
Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610 
 

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

DÉBUT DES ACTIVITÉS 2018 À LA MAISON DES AÎNÉS 
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16 janvier à 9 h 30, déjeuner-conférence 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Coût : 8 $ 
Whist militaire en après-midi 
Conférencière : Mme Sylvie Lapalme, podologue 
Sujet : Douleurs aux hanches et genoux 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 
 
Viactive 

18 janvier, de 10 h à 11 h, début des activités de Viactive au centre socioculturel 
Anne-Hébert 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
Saint-Valentin (500 $ en bourse) 

Samedi, 10 février à 13 h au centre socioculturel Anne-Hébert. 
Tournoi de whist militaire suivi d’un souper, de musique et de danse. 
Inscription de 12 h à 13 h.  
Musique : 4e variation 
 
Ouvert au public. On porte du rouge 

Carte, souper et soirée : 25 $ 
Carte seulement :   15 $ 
Souper et soirée :   20 $ 
 

Responsables : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
Gaétane Boilard, 418 875-3484 

 
13 mars à 9 h 30, 4e déjeuner-conférence  
Suivi d’un mini-whist 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 



URGENT 
 

OFFRE D’EMPLOIS :  
ÉCOLE DOLLARD-DES ORMEAUX 

 
POSTE D’ÉDUCATRICE OU D’ÉDUCATEUR   

EN SERVICE DE GARDE 
 
Salaire entre 19,03 $ et 23,29 $ de l’heure. 
 
Vous aimez travailler avec les enfants du primaire. Vous avez 
le sourire et de la patience! 
 
Venez nous rencontrer, nous cherchons des gens comme vous! 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une éducatrice 
ou d’un éducateur qualifié pour le matin, le midi et la fin de 
l’après-midi. 
 
Nature du travail : Le candidat ou la candidate doit être 
titulaire d’un diplôme d’éducatrice ou d’éducateur et avoir un 
cours de premiers soins à jour. Il doit avoir une bonne 
connaissance de l’anglais parlé et une connaissance d’usage 
de la langue française. Il doit aimer travailler avec les enfants 
et aimer le travail d’équipe.  
 
 

POSTES DE SURVEILLANTS OU 
SURVEILLANTES D’ÉLÈVES  

DISPONIBLES À L’HEURE DU MIDI 
 
Salaire entre 19,47 $ et 21,37 $ de l’heure. 
 
Vous aimez travailler avec les enfants du primaire. Vous avez 
le sourire et de la patience! 
 
Venez nous rencontrer, nous cherchons des gens comme vous! 
 
Nature du travail : Le candidat ou la candidate doit avoir une 
bonne connaissance de l’anglais parlé et une connaissance 
d’usage de la langue française. Il doit aimer travailler avec les 
enfants, être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalant et avoir un cours de premiers soins.  
 
Faites parvenir votre curriculum vitae aux adresses courriel 
suivantes : liette.dupuis@cqsb.qc.ca et  
sandra.berthiaume@cqsb.qc.ca  
 
École Dollard-Des Ormeaux (Service de garde) 
18, rue Ladas 
Courcellette (Québec)  G0A 1R1 
 

418 844-1457, poste 2  
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COMMUNIQUÉS 

Joël Godin  
Député de Portneuf-Jacques-Cartier 
 
 

 OPPORTUNITÉS  

POUR NOTRE JEUNESSE :  

OUVERTURE DU PROGRAMME  

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA!  
 
 
Le député de Portneuf–Jacques-Cartier, Joël Godin, invite les 
organismes sans but lucratif, les municipalités, ainsi que les 
petites entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou 
moins, à soumettre une demande au programme Emploi 
d’été Canada, pour la saison estivale 2018.  
 
Ces emplois donneront l’occasion à plusieurs étudiants âgés 
de 15 à 30 ans d’acquérir une nouvelle expérience de travail 
et de contribuer positivement à l’économie de la 
circonscription. « Les besoins en matière de main d’oeuvre 
sont très grands au sein des entreprises et des organismes 
locaux, et les ressources sont souvent insuffisantes pour 
assurer la qualité des services offerts.  
 
Ce programme leur permet d’embaucher des ressources 
supplémentaires et donne la possibilité à ces jeunes d’être 
mieux outillés pour éventuellement intégrer le marché de 
l’emploi, en plus de confirmer, dans certains cas, leur choix 
de carrière » a déclaré Joël Godin.  
 
La période de présentation des demandes est du 
19 décembre 2017 au 2 février 2018.  
 
Pour toute information ou pour obtenir le formulaire 
d’inscription, consultez le lien suivant :  
 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
services/financement/emplois-ete.html  
 
« Le programme, qui a bénéficié à 203 étudiants l’été dernier, 
rejoint l’une de mes priorités, qui sont de protéger et de 
soutenir notre jeunesse » a conclu Joël Godin.  

OFFRES D’EMPLOI 



TOUT SOUS  
UN MÊME TOIT : 
PRÊT HYPOTHÉCAIRE  
+  
ASSURANCE PRÊT  
+  
ASSURANCE HABITATION

SEULEMENT  
CHEZ DESJARDINS

 
une assurance prêt unique ainsi qu’une assurance habitation à prix compétitif  

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, 
habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

 
418 337-2218
1 877 250-2218
desjardins.com/maison

Soirée hypothécaire 
DESJARDINS

29 janvier 2018 – 19 h 00

500 $
en avantages-membres Desjardins pour les participants!

Réservez votre place dès maintenant!
 



(rencontre amicale, ex-joueurs 
professionnels, gens d’affaires) 

Tournoi de hockey 3 vs 3 sans gardien 
(Catégories adultes et enfants) 

Inscription requise 
 

Ouvert aux citoyens pour la première fois! 
Venez essayer la course extrême sur 

patins dans notre sentier de glace. 
 

On monte le son et on illumine le sentier 
de glace! Venez patiner en famille! 

Ouvert à tous, 10 ans et plus en 
équipe de 2 ou 3 personnes. 

Inscription requise 

Jeux gonflables 
 

Restauration 
 

Tire d’érable 
 

Animation 
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