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À vous tous, chers citoyens et citoyennes, un très beau mois de mai. 
 
Le printemps est souvent synonyme de rénovations et projets domiciliaires. N’oubliez 
pas : vous devrez, avant de commencer vos travaux, vous renseigner auprès de notre 
service d’urbanisme sur la nécessité ou non d’obtenir un permis et sur la règlementation 
applicable. 
 
GRAND NETTOYAGE 
Mai, c’est aussi le temps du grand nettoyage des propriétés. Faisons de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier une ville propre et belle. 
 
Pour notre part, nous avons commencé le grand nettoyage de notre réseau routier. 
Sachez que les routes de la Jacques-Cartier, de Fossambault jusqu’à Gingras, 
Duchesnay, Gingras et Grande Ligne sont sous juridiction provinciale; donc si vous avez 
des plaintes ou requêtes, adressez-vous au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports au numéro suivant : 418 643-6903 ou en 
ligne à : https://www.gpl.transports.gouv.qc.ca/Plaintes/Etape1.aspx. 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
Le 5 avril dernier, j’ai eu le plaisir de signer, avec mes collègues maires de Lac-Saint-

Joseph et Fossambault-sur-le-Lac, une entente intermunicipale pour l’utilisation de la bibliothèque Anne-Hébert actuelle et la 
nouvelle, qui devrait ouvrir ses portes en janvier 2019, tout à côté de l’école des Explorateurs. Je vous invite à lire les 
informations à ce sujet à l’intérieur de ce Catherinois de mai. 
 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PRIORITÉ DE LA VILLE EN MATIÈRE DE POLICE 
Le 9 avril dernier, le conseil a fait connaitre à la Sûreté du Québec ses préoccupations qui nécessitent une action policière sur 
notre territoire, en voici un résumé :  
 
1. Réseau routier provincial. Excès de vitesse sur la route de Fossambault (367), principalement : 

 Section intersection de la route des Érables; 
 Section de la rivière aux pommes; 
 Section intersection de la rue Edward-Assh; 
 Section intersection de la route Grand-Capsa; 
 Section de la route de Duchesnay et, en particulier, la zone de 50 km/h. 

 
2. Feu de circulation, intersection route de la Jacques-Cartier et route de Fossambault (infractions régulières); 
3. Protection de la prise d’eau, baie de Duchesnay - lac Saint-Joseph; 
4. Réseau routier local : accroître la visibilité sur le réseau local - intervenir au niveau de la vitesse et de la signalisation, 

principalement sur les routes et rues : 
 Montcalm; 
 Saint-Denys-Garneau; 
 Des Érables; 
 Louis-Jolliet (30 km/h + ARRÊT à proximité de l’école Jacques-Cartier et du CPE Jolicoeur); 
 Gingras, des Étudiants, Fossambault Nord, à proximité de l’école Saint-Denys-Garneau; 
 Du Levant et Désiré-Juneau, à proximité de l’école des Explorateurs et du CPE Jolicoeur. 

Pierre Dolbec 
Maire 
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5. Surveillance des parcs municipaux et des lieux publics : 
 Parc du Grand-Héron; 
 Édifices municipaux; 
 Édifices institutionnels (Maison des jeunes, église, presbytère). 

 
6. Présence policière aux principaux événements à venir sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 

 Fête nationale : 23 juin 2018; 
 Rodéo : du 29 juin au 1er juillet 2018. 

 
TRAVAUX À VENIR PROCHAINEMENT 
En plus de nos grands projets dont je vous ai parlé dans les éditions précédentes du Catherinois, plusieurs autres travaux 
débuteront cet été, tels que : 
 
BORNES D’INCENDIE 
Il y aura l’ajout de bornes d’incendie sur la route de Duchesnay et la rue Ernest-Piché. 
 
JEUX D’EAU 
On finalisera le site des jeux d’eau avec l’installation du mobilier. 
 
PLACE DE L’ÉGLISE 
Nous finaliserons les travaux autour de la fontaine et prolongerons le chemin de La Liseuse jusqu’à Place de l’Église. 
 
PARCS DE QUARTIER 
La mise à niveau de nos parcs se poursuivra et nous terminerons le parc sur la rue du Garbin. 
 
AJOUT DE TROTTOIRS  
Nous poursuivrons le trottoir sur Fossambault Nord dans le secteur de l’école Saint-Denys-Garneau. 
 
PARC DU GRAND-HÉRON 
Nous installerons une nouvelle patinoire aux standards de la LNH. L’autre patinoire servira pour le dek hockey. Une attention 
particulière sera portée à nos adolescents avec le nouveau parc de planche à roulettes à proximité de la Maison des jeunes. 
 
ENTENTES PROMOTEURS 
Nous avons également signé deux nouvelles ententes de développement domiciliaire avec CF Jacobs inc. et Construction CRD 
inc. pour l’ouverture de deux nouvelles rues où les habitations seront offertes à prix abordable, en particulier pour les jeunes 
familles. Les travaux devraient débuter dès que ces deux entreprises auront obtenu leur certificat du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
SERVICES EN LIGNE 
Nous mettrons sous peu à la disposition des citoyens de nouveaux services en ligne. Obtenez plus de détails dans cette édition 
du Catherinois. 
 
Bon printemps à tous, 
 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 
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LES CITOYENS DE LAC-SAINT-JOSEPH ET DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC AURONT ACCÈS À 
LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
C’est une bibliothèque 
beaucoup plus grande 
et à la fine pointe        
de la technologie        
qui devrait ouvrir        
ses portes dès        
janvier 2019, à 
proximité de l’école 
des Explorateurs, à        
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. 
 
 
Le tableau ci-après 
compare la nouvelle 
bibliothèque avec 
l’actuelle bibliothèque 
Anne-Hébert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De plus, l’édifice profitera des nouvelles 
commodités suivantes : 
 

• Espace scénique, secteur des enfants; 
• Wi-Fi partout avec possibilité 

d’emprunter sur place un iPad; 
• Salle de réunion; 
• Salle de travail isolée pour les 

abonnés; 
• Salle de photocopies; 
• Chute à livres. 

 
La bibliothèque actuelle, située au centre 
socioculturel Anne-Hébert, a maintenant 
32 ans et servait à l’époque 

3 590 habitants. Aujourd’hui, la population de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dépasse 7 800  habitants, dont plus de 
1 800 jeunes de 14 ans et moins. 
 
Rappelons que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier bénéficie d’une subvention de 1 186 000 $ des deux paliers de 
gouvernement fédéral et provincial et que le coût de construction et des frais connexes sont évalués à environ deux millions de 
dollars. 
 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

  Nouvelle bibliothèque Bibliothèque actuelle 
Superficie 730 m2 235 m2 

Capacité collections 35 380 volumes 15 600 volumes 

Espace d’exposition 36 m linéaires 15 m linéaires 

Salle de traitement et bureau 
responsable 

42 m2 
Indépendants : une salle de traitement 

+ un bureau responsable 

27 m2 
Jumelés : traitement et bureau 
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Ce 5 avril marque la signature d’une nouvelle entente intermunicipale entre les villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Lac-Saint-Joseph et Fossambault-sur-la-Lac pour l’utilisation de la bibliothèque. La durée de l’entente est de deux ans avec 
clause de renouvellement. 
 
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac devient un nouveau partenaire, puisque l’entente précédente ne concernait que les villes de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Lac-Saint-Joseph. 
 
Les villes acquitteront les coûts d’opération 
et du service de la dette au prorata de leur 
population permanente, pour une 
population totale de 10 209 habitants. 
 
Évidemment, la population saisonnière des 
deux villes de Lac-Saint-Joseph et 
Fossambault-sur-le-Lac aura accès à 
toutes les installations de la bibliothèque 
actuelle et de la nouvelle, dès son 
ouverture. 
 
La nouvelle bibliothèque sera également 
reliée, par une passerelle, à l’école des 
Explorateurs au bénéfice des étudiants. 
 
Le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, s’est réjoui de l’esprit de concertation qui règne entre 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ses deux voisines. « En plus du Service incendie, du Service de premiers répondants 
et du Service de voirie d’hiver, les citoyens de Lac-Saint-Joseph et de Fossambault-sur-le-Lac auront accès à une magnifique 
bibliothèque à la fine pointe de la technologie ҃ ». 
 
Le maire de Lac-Saint-Joseph, M. Michel Croteau, s’est également déclaré très heureux de cette nouvelle entente par laquelle 
les citoyens se verront eux aussi dotés d’une bibliothèque enrichie leur donnant accès à l’information sous toutes ses formes. « Il 
est important que les trois villes unissent leurs efforts pour promouvoir la culture et le savoir et développer le goût de la lecture 
chez les citoyens dès leur plus jeune âge ҃ », de conclure M. Croteau. 
 
M. Jean Perron est heureux de la concrétisation de ce projet : « La population de Fossambault-sur-le-Lac aura accès à un 
équipement moderne offrant une diversité de services et une collection répondant à toutes les catégories d’usagers. Cette 
entente démontre qu’il est possible de mettre en commun des équipements collectifs , et ce, à l’avantage de tous les citoyens et 
à un coût raisonnable ». 
 
En conclusion, M. Dolbec a rappelé que l’histoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est riche de personnages et 
d’œuvres marquantes. Anne Hébert, Saint-Denys-Garneau, Luc Archambault et André Robitaille sont les plus connus de ces 
artistes. Beaucoup d’autres nous ont éblouis par leurs peintures, leurs sculptures, leurs dessins, leur musique. L’histoire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est remplie de soirées théâtrales et de soirées musicales. 
 

La nouvelle 
bibliothèque  

sera un grand lieu 
d’apprentissage,  

de création,  
de socialisation  
et de détente  

pour les citoyens 
des trois villes 

signataires  
de l’entente 

intermunicipale. 
 

Sa construction 
devrait s’étaler 
entre mai 2018  
et janvier 2019. 



 

MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 
Vous vous plaisez dans la vraie nature? 
 
Contribuez à sa conservation et venez chercher votre 
arbre gratuit pour le planter sur votre propriété!  
 
La distribution aura lieu le samedi 26 mai 2018 de 9 h à 
15 h au parc du Grand-Héron, dans la cour du 
pavillon Desjardins au 8, rue Louis-Jolliet. 
 
Comme vous le savez, l’arbre joue un rôle important 
pour les générations présentes et à venir. Venez 
découvrir sur place les fonctions écologiques, 
esthétiques, sociales et économiques de cet être 
essentiel. On vous attend! 
 
Les arbres sont offerts gratuitement par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs par l’entremise de 
l’Association forestière des deux rives (AF2R). La Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en fait la distribution. 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

LICENCE OBLIGATOIRE POUR CHIENS 
 

Réf. : Règlement 1289-2015 pourvoyant à  
 réglementer la possession d’animaux 
 
La période de renouvellement annuel des licences pour chiens est en cours à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Le Règlement municipal 1289-2015 décrète que tout gardien d’un chien doit, le 1er mai de chaque année, obtenir de la 
municipalité une licence pour chaque chien dont il a la garde (un maximum de deux chiens est autorisé par unité de logement).  
 
La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du 1er mai au 30 avril. Il est important de noter que celle-ci est aussi 
obligatoire pour l’utilisation du parc canin (les non-résidents qui désirent s’y rendre doivent également se procurer la licence au 
coût de 40 $). Fixée au cou de votre chien, la licence permet à la Ville et à la Société protectrice des animaux de Québec, entre 
autres, de tenir un registre permettant de retrouver les propriétaires d’un animal perdu ou blessé. 
 
Nous tenons à vous informer que les policiers et les préposés de la Ville chargés de l’application de ce règlement peuvent à tout 
moment vérifier la validité de la licence de votre chien. Cette procédure s’applique également à tout chien qui fréquente le parc 
canin. 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 enregistrer votre chien et pour obtenir la médaille, vous pouvez vous présenter à la réception de la mairie au 2, rue Laurier, 
ou joindre madame Vanessa Beaulieu par téléphone au 418 875-2758, poste 111, ou par courriel à 
vanessa.beaulieu@villescjc.com, pour connaitre les autres modalités de paiement. 
 
Merci de votre collaboration! 
 

***Puisque le présent avis n’est qu’un résumé du règlement, nous vous invitons à consulter celui-ci  
sur le site Web de la Ville (dans la section « greffe » de l’onglet « citoyens ») ou directement à la mairie.*** 
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VERS LA VILLE INTELLIGENTE 
BIENTÔT DE NOUVEAUX  

SERVICES EN LIGNE 

Après la création de son nouveau site Web, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier mettra prochainement à la 
disposition de ses citoyens de nouveaux services en ligne. 
 
En effet, le conseil municipal a accepté, le 9 avril dernier, la proposition de PG Solutions de mettre en place plusieurs modules 
de la plateforme Voilà. 
 
Les citoyens qui le désireront pourront se créer un dossier citoyen qui leur permettra de recevoir en ligne des services et de 
communiquer avec la Ville en tout temps. 
 
Voici quelques exemples de ce qui sera offert aux citoyens : 
 

− Recevoir son comptes de taxes; 
− Formuler des requêtes; 
− Répondre à des sondages menés par la Ville; 
− S’inscrire à des activités; 
− Demander certains permis. 

 
Tout ça en ligne, en plus de recevoir des communications de la Ville sous forme d’informations, d’alertes, de nouvelles ou de 
courriels. 
 
Donc, au moment qui lui convient, le citoyen pourra, à l’aide d’un PC, d’une tablette, d’un cellulaire, et sous la forme d’une 
application mobile Android ou iOS : 
 

− Consulter son compte de taxes; 
− Signaler un nid de poule, un lampadaire défectueux; 
− Consulter le calendrier d’évènements et les horaires. 

 
Plus besoin de se rendre aux bureaux municipaux ou de téléphoner pour communiquer une préoccupation. 
 
Voilà sera donc un outil complémentaire au site Web, au journal Le Catherinois et aux différents services déjà offerts par la Ville. 
 
Les services seront graduellement mis à la disposition des citoyens au cours de l’année 2018. 



ca rapporte!
ACHETER.LOCAL

DITES-NOUS QUELLE ENTREPRISE MEMBRE 
DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES 

DE  LA JACQUES-CARTIER  VOUS APPRÉCIEZ LE PLUS.

(le concours se termine le 30 mai 2018)

UTILISER LE FORMULAIRE DE PARTICIPATION EN LIGNE SUR

www.agascjc.com/concours

3 gagnants seront tirés au hasard parmi les participants en direct sur Facebook lors du Souper de  gala de l’AGA le 16 juin prochain.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN DES 3 PRIX TOTALISANT 

1000 $ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

LE CONCOURS

EST DE RETOUR !

 (Les �nalistes pourront remporter l'un des 3 prix en coupons de 500 $, 300 $ ou 200 $)
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

LE GRAND MÉNAGE DE LA COUR AU PRINTEMPS  
Environnement  

 
Dès que la neige est fondue commence le grand ménage du printemps. Une grande quantité de résidus verts (des résidus 
organiques provenant de votre jardin, de votre cour ou de votre potager) peuvent alors rapidement s’accumuler.   
 
Puisque la décomposition des résidus verts envoyés au site d’enfouissement 
produit des gaz à effet de serre, pourquoi ne pas plutôt contribuer à préserver 
un milieu de vie plus sain et plus vert en disposant de vos résidus verts 
correctement?   
 
Pour de petites quantités, utilisez le bac brun; 
 
Si vous avez accès à un terrain, non seulement vous disposez de 

l’espace nécessaire pour installer un composteur, mais vous pourrez profiter gratuitement d’un très bon fertilisant pour 
vos aménagements; 

 
La plupart des municipalités offrent aussi une collecte sélective des résidus verts; 
 
Vous pouvez également vous rendre à un écocentre qui accepte les résidus verts. 

 
A  
Afin de lutter contre l’infestation de l’agrile du frêne, les branches de feuillus doivent être ramassées à part des 
résidus verts. Pour en savoir plus sur l’agrile du frêne, visitez le site Internet de Ressources naturelles Canada : 
https://www.rncan.gc.ca.  

 
Plus de détails au mrc.jacques-cartier.com.  

AJUSTEMENT À LA GRILLE TARIFAIRE     
 

Transport collectif    
 
 
Les tarifs du Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) seront légèrement ajustés dès le 
1er juillet prochain. 
 
Seuls les lisières de six billets ainsi que les laissez-passer mensuels verront leur tarif être 
ajusté. Alors que 2 $ supplémentaires seront requis pour l’achat d’un laissez-passer mensuel 
ou privilège, seulement 1 $ de plus devra être déboursé pour une lisière de six billets. Les 
coûts des titres mensuels métropolitains seront quant à eux connus le 1er juin prochain.  
 
 
Voyez tous les détails et les horaires au www.tcjacquescartier.com. 

L’ENTENTE  
DE DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL 
RENOUVELÉE 

 

Culture 
 
L’entente de développement 
culturel, permettant d’injecter 
quelque 180 000 $ en culture 
et en communication dans la 
région de La Jacques-Cartier 
au cours des trois 
prochaines années, a 
récemment été reconduite.  
 
Le renouvellement de 
l’entente favorisera la mise 
en œuvre d’actions 
concrètes qui viendront 
notamment enrichir l’offre 
d’activités culturelles, aider 
au rayonnement des artistes, 
des artisans et des 
organismes, mettre en valeur 
l’histoire et le patrimoine ou 
encore bonifier l’offre 
touristique du territoire. 



Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
« Heureux d’un printemps… Qui m’chauffe la 
couenne »… (Paul Piché).  
ET heureux que l’hiver soit enfin derrière 
nous encore une fois! 
 
Mesdames, messieurs… voici, en bref, les 
dossiers qui ont retenu mon attention ce mois-ci. 
 
Démarche citoyenne dans le bassin 
versant du lac Sergent 
 
Une formation sur les lacs a été donnée aux 

 participants à l’événement du 24 mars dernier. 
Huit Catherinois y ont participé. En visitant le site Web suivant, vous pourrez 
consulter les présentations offertes http://www.villelacsergent.com/pages/
environnement/table-de-concertation-du-bassin-versant-du-lac-sergent 
 

• Cinq citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier étaient intéressés 
à participer au processus. Deux ont été choisis au hasard. La suite a eu lieu 
le 21 avril. On devait y déposer le diagnostic de santé du lac, ce qui nous 
permettra d’anticiper les actions à planifier dans notre portion du territoire.  

 
Sécurité routière sur la route de Duchesnay  
Demande à la Sûreté du Québec 
 
Le 9 avril dernier, le conseil a adopté une résolution concernant une demande de 
surveillance policière accrue le long de certaines voies de circulation. Dans le 
district 1, la route de Duchesnay et en particulier la zone de 50 km/h ont été ciblées 
suite à la demande d’un citoyen.  
 

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Cannabis 
 
Gérer 644 logements dans 30 édifices 
implantés dans 14 villes différentes 
demande une bonne planification, une 
vision et un savoir-faire évident, sans 
oublier les besoins de la clientèle et 
l’encadrement administratif exigé par la 
Société d’habitation du Québec (SHQ). 
L’équipe de six personnes au siège 
social de Pont-Rouge possède ces 
attributs et je les remercie pour leur 
dévouement.  
 
C’est dans cet esprit que le conseil 
d’administration a adopté une 
résolution interdisant l’usage et la 
production du cannabis dans ses 
logements et sur ses propriétés. Nous 
ne connaissons pas encore les règles 
qui seront adoptées par le 
gouvernement supérieur lors de la 
légalisation, mais le mieux-être de nos 
locataires nous incite à la prudence.  
 
L’idée n’est pas nouvelle. Je lis 
actuellement le roman « L’amant 
japonais » d’Isabelle Allende (Grasset, 
2016). Ce récit se déroule dans une 
résidence pour personnes âgées dans 
la région de San Francisco. Elle y 
évoque notamment la problématique du 
tabac et de la marijuana. Vous serez 
intéressés à lire ce roman qui parle 
aussi d’intrigue amoureuse chez les 
locataires, d’engagement social et 
aussi des besoins en soins de santé. 
Un roman captivant proche de la 
réalité! 
 
 
Je vous souhaite à tous un bon 
printemps, associé à l’émerveillement 
du réveil de la nature.  
 
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Le mot de Julie 
Guilbeault 
District numéro 3 
 
Bonjour à tous et à 
toutes, 
 
 
En avril, ne te découvre 

 pas d’un fil… Ouf, celui 
 de 2018 est maintenant 
 derrière nous et nous 
 pouvons enfin penser à 
 l’été. Mais qui dit saison 
 estivale dit aussi retour 
 des vélos et des piétons 

 en grand nombre sur le 
 réseau routier. La 

 Politique  des familles 
et des aînés contient un volet sur la sécurité publique, comme 
nous l’avons vu le mois dernier. Regardons de plus près les 
orientations 4 et 5, qui portent essentiellement sur la sécurité 
autour des lieux fréquentés par les familles. 

 
http://www.villescjc.com/public_upload/files/VIlle/
Politique_familiale_et_MADA.pdf?v=64745 
 
L’orientation 4 cherche, entre autres, à « favoriser le 
développement de quartiers résidentiels sécuritaires articulés 
autour de la vie de famille ». (tiré de la Politique des familles 
et des aînés, p. 13) Elle poursuit comme objectifs de 
« sélectionner les projets de nouveaux quartiers avec une 
configuration et des aménagements qui privilégient la 
tranquillité et la sécurité. […] [et] d’inciter les automobilistes à 
avoir plus de courtoisie envers les piétons sur le 
territoire. » (tiré de la Politique des familles et des aînés, 
p. 13) 
 
Quant à l’orientation 5, elle veut mettre l’accent « sur la 
sécurité aux abords des écoles, des parcs et des édifices de 
loisirs » tout en cherchant à « renforcer les mesures de 
sécurité des zones à forte utilisation familiale. » (tiré de la 
Politique des familles et des aînés, p. 14) 
 
Comme vous pouvez le constater, la sécurité s’avère un 
enjeu important sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine
-de-la-Jacques-Cartier et, plus particulièrement, lorsqu’il est 
question des familles et des aînés. Chacun d’entre nous fait 
partie d’une famille et connaît un ou une aîné(e). C’est 
pourquoi, nous avons le devoir de voir à ce que chaque 
citoyen puisse circuler en toute sécurité sur l’ensemble du 
territoire, et ce, peu importe le moyen utilisé pour se déplacer. 
Il en va de même pour assurer la sécurité dans les lieux 
publics et même privés afin de préserver notre qualité de vie. 
 
Comme ville, nous déployons tous les efforts nécessaires 
avec les moyens mis à notre disposition pour atteindre ces 
objectifs. Nous, comme vous, devons former une équipe. 
 

Julie Guilbeault 
Conseillère district numéro 3 

À la suite de cette lecture, si vous avez des commentaires, 
des idées, voire des interrogations, je vous invite à me les 
transmettre. Je les lirai avec attention. Ils pourront s’inscrire 
dans la démarche de révision de la politique que nous venons 
tout juste de commencer. Les membres du comité de suivi, 
moi-même ainsi que le conseil prendrons part à cet exercice. 
Je tiens aussi à vous mentionner que nous irons vous 
consulter afin d’avoir votre pouls et adapter le contenu à vos 
besoins et à votre réalité. 
 
Je ne pourrai pas passer sous silence le mois des mamans. 
Eh oui! En mai, nous gardons le 2e dimanche pour dire à 
celles qui nous ont donné la vie, qui nous ont vus grandir et 
qui nous ont ouvert la voie combien nous les aimons et 
combien nous sommes fiers qu’elles partagent nos vies. 
 
 

B    M   
à toutes celles du 
district 3, mais aussi à 
toutes celles de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 
 
Que vous soyez maman, 
grand-maman ou arrière-
grand-maman, sans vous, 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier ne serait 
pas ce qu’elle est 
devenue aujourd’hui.  

 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel 
(conseiller.district3@villescjc.com) ou par téléphone  
(418 875-2758, laissez un message). Il me fera plaisir de faire 
un suivi rapidement. 
 
 
 
Julie Guilbeault, conseillère district 3 
conseiller.district3@villescjc.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 + 

* 



• Le 21 mars, M. le maire Pierre Dolbec était présent à la rencontre portant sur le 
transport collectif et le transport adapté de la MRC de La Jacques-Cartier, ainsi 
qu’au conseil des maires; 

• Dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes, M. le 
conseiller Claude Phaneuf était présent à la conférence de presse tenue au IGA 
des Sources le 23 mars dernier où l’organisme Popotes Multi-Services a 
souligné le travail des bénévoles; 

• Le 23 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à la vente de la 
jonquille de la Société canadienne du cancer; 

• Le 24 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une conférence sur 
l’entretien hivernal des routes par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports dans le cadre de la démarche 
citoyenne à ville de Lac-Sergent; 

• Le 24 mars, Mme la conseillère Julie Guilbeault a participé à la vente de la 
jonquille au IGA des Sources dans le cadre des journées de la jonquille de la 
Société canadienne du cancer; 

• Le 27 mars, M. le maire Pierre Dolbec était présent à l’assemblée générale 
annuelle de la Société de développement économique de la MRC de La 
Jacques-Cartier; 

• Le 29 mars, M. le maire Pierre Dolbec a visité la Clinique vétérinaire 
Fossambault, nouvellement installée au 4570, route de Fossambault, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier;  

• Le 29 mars, Mme la conseillère Julie Guilbeault a participé à la tournée du 
Carrefour action Municipale et Famille à Saint-Ferréol-les-Neiges; 

• Le 5 avril, M. le maire Pierre Dolbec a participé au point de presse à l’occasion 
de la signature d’une entente intermunicipale pour une bibliothèque publique, 
en présence des représentants des villes de Lac-Saint-Joseph et de 
Fossambault-sur-le-Lac. M. le conseiller Claude Phaneuf y était également; 

• Le 5 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une réunion du 
conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier;  

• Le 11 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Julie 
Guilbeault ont assisté à l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire 
catherinoise; 

• Le 12 avril, M. le maire Pierre Dolbec était présent au comité administratif de la 
MRC de La Jacques-Cartier; 

• Le 12 avril, Mme la conseillère Julie Guilbeault a rencontré le comité de suivi de 
la politique des familles et des aînés. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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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 
418 781-2665 Service d’urgence 

 
1130, avenue Galilée 
Québec (Québec)  G1P 4B7 
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AVIS PUBLICS 
 

AVIS PUBLIC 
 

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

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure au sens des articles 
145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors 
de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le LUNDI 
28 MAI 2018, à 19 H 30, à la salle Kamouraska du centre 
socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 

« Autoriser l’aménagement de deux cases 
de stationnement en façade du bâtiment 
principal, soit la façade donnant sur la rue 
Jolicoeur, alors que l’article 11.1.4 du 
Règlement de zonage numéro 1259-2014 
stipule que, dans les limites de tout terrain 
résidentiel, l’aménagement d’une aire de 
stationnement est prohibé dans la portion 
de la cour avant située devant la façade du 
bâtiment principal ». 

 
L’immeuble en cause est situé au 38, rue Jolicoeur à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 
11e jour du mois d’avril 2018.  
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

AVIS PUBLIC 
 

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

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 
LUNDI 28 MAI 2018, À 19 h 30, à la salle Kamouraska du 
centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure se compose des deux 
volets suivants : 
 

• Régulariser l’implantation dérogatoire de la résidence 
construite à 7,0 mètres de la ligne de lot avant alors 
que l’article 6.1.1 du Règlement de zonage 
numéro 1259-2014 exige une marge de recul avant 
minimale de 7,5  mètres dans la zone 63-H; 

 

• Autoriser la construction d’un garage attenant à 
0,8 mètre de la ligne de lot latérale alors que 
l’article 7.2.1.2.3 du Règlement numéro 1259-2014 
exige une distance minimale de 2 mètres entre un 
garage attenant et la ligne de lot latérale dans la 
zone 63-H. De plus, le débord de toit serait situé à 
moins d’un mètre de la ligne de lot latérale tel 
qu’exigé au paragraphe 29° de l’article 9.2 du 
règlement numéro 1259-2014. 

 

L’immeuble en cause est situé au 48, rue Juchereau, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 
18e jour du mois d’avril 2018.  
 
La greffière adjointe,  

 
Me Isabelle Bernier, avocate 

6, rue du Garbin 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
G3N 3C1 

RBQ : 5698-9643-01 

581 888-7363 

Résidentiel - Commercial - Rénovation 
 

Entrepreneur général 
 

Revêtement extérieur, 
garage, maison neuve et 
rénovation en tout genre. 

info@constructiongartex.com 
constructiongartex.com 

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront  
FERMÉS le lundi 21 mai  

(journée nationale des patriotes) 
 

S.V.P. Signalez les urgences municipales  
au 418 875-0911 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-95-2018 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À MODIFIER LES EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX 
D’ABATTAGE D’ARBRES À DES FINS AGRICOLES SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE ET À RETIRER LES NUMÉROS 
D’ARTICLE PRÉCÉDANT LES TERMES À DÉFINIR COMPRIS AU CHAPITRE 1 
 
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 26 mars 2018, 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 
exigences relatives aux travaux d’abattage d’arbres à des fins agricoles sur une exploitation agricole et à retirer les numéros 
d’article précédant les termes à définir compris au chapitre 1; 
 
Plus précisément, l’article 10.2.4 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 est modifié en abrogeant le 7e alinéa du 
paragraphe 2°, qui concerne les lisières boisées à conserver. Ensuite, l’article 10.2.4.1 est modifié en ajoutant, à la suite du 
8e tiret, la mention suivante : « - Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre l’utilisation des sols à des 
fins de production et de mise en valeur agricole, à la condition qu’une évaluation faite par un agronome les justifie et que 
l’agriculteur s’engage, par une déclaration écrite transmise au fonctionnaire désigné, à ce que les superficies déboisées et 
dessouchées soient cultivées à l’intérieur d’un délai de deux ans, à défaut de quoi elles doivent être obligatoirement reboisées ». 
De plus, les articles 1.6 et 1.7 sont modifiés en retirant, devant tous les mots ou expressions définis, les numéros des articles. 
Ces mots ou expressions seront classés en ordre alphabétique.  
 
QUE le projet de règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les 
zones agricoles suivantes de la municipalité et leurs zones contiguës. L’illustration des zones concernées et contiguës peut être 
consultée au bureau 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 
28 mai 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. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 6e jour du mois d’avril 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 

Secteurs Zones concernées Zones contiguës 
Nord de la route Saint-Denys-Garneau, rue 
Taché, chemin des Ormeaux 

3-A 1-F, 148-CN, 8-H, 9-H, 11-F, 45-H, 118-A, 48-A 

Nord-est de la route Montcalm 28-A 25-F, 26-F, 27-I, 29-F, 30-F, 31-F, 138-H 
 

Sud de la route Saint-Denys-Garneau 48-A 3-A, 46-REC, 105-CN, 107-CN, 118-A 
 

Nord de la rue Laurier 78-A 49-F, 79-A, 106-CN, 125-A 
 

Sud de la rue Laurier 79-A 49-F, 78-A, 80-F, 93-F, 122-F, 125-A, 151-CN 
 

Entre la route de la Jacques-Cartier et  
la route des Érables 

88-A 4-H, 76-F, 86-F, 87-F, 92-A, 113-CN, 150-F, 152-F 

Sud de la route des Érables 92-A 86-F, 88-A, 96-H, 98-F, 141-H, 142-F 
 

Début de la route Saint-Denys-Garneau 118-A 3-A, 45-H, 48-A, 107-CN 

Sud de la rue Laurier, à la limite du 
territoire 

125-A 78-A, 79-A 
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AVIS PUBLIC 
 

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 9 avril 2018, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté 
le Règlement numéro 1429-2018 décrétant une dépense et un emprunt de 980 000 $ pour faire l’acquisition d’une partie du 
lot 4 366 532 du cadastre du Québec. 
L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser et à emprunter un montant de 980 000 $ pour effectuer l’achat 
d’une partie du lot 4 366 532, d’une superficie de 63 527 mètres carrés, afin de réaliser son projet de réfection de la route de 
la Jacques-Cartier, de drainer le bassin des lots à proximité de la future rue collectrice (poursuite de la rue du Levant en 
direction est) et de constituer une réserve foncière. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 980 000 $, 
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 1429-2018 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 h à 19 h le 10 mai 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 1429-2018 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 581. Si 

ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 1429-2018 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 14 mai 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 9 avril 2018, 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 six mois au Québec; 
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

8. Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non résident d’un établissement d’entreprise 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 9 avril 2018 et au 
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois d’avril 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 



Kanna • Échinacée • Hosta

3890, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 1R5

Multi-Vrac

TERRE - SABLE - GRAVIER - ETC.

ÉCONO

  

Centre
JARDIN

LOCATION DE MINICONTENEURS

418.875.5300

3 sacs

Rég. 6597$
5799$

Avoir un GAZON VERT et en santé? GAZON JAUNE ?

Terreau réparateur

Enracineur

LE TERREAUTAGE
Après avoir aéré le sol, épandez du Compost Biosol.
Il apporte des nutriments, augmente la rétention en
eau et favorise une croissance vigoureuse des racines.

Le chaux dolomitique granulaire augmente le pH
pour une meilleure absorption des éléments nutritifs.

LE SURSEMIS
Épandez dès le printemps des Semences à gazon sur 
toute la surface de la pelouse existante. Faites-le toutes 
les trois semaines et arrêtez que tard à
l’automne. Vous vous assurez ainsi d’obtenir
une pelouse dense qui empêche l’invasion
des mauvaises herbes.

LA FERTILISATION EN 3 ÉTAPES
Printemps : Permet d’augmenter rapidement le verdoiement et la densité 
de la pelouse.
Été : Favorise une croissance soutenue même en période de sécheresse.
Automne : Augmente la résistance aux conditions rudes de l’hiver.

L’engrais sans phosphate
pour pelouse peut être utilisé 
près des cours d’eau ou en 
milieu urbain.

749$
ch

649$ch

3 et +

CHARGEMENT SUR PLACE
TERRE ET PELOUSE
TERRE À JARDIN

PIERRES CONCASSÉES
GALET DE RIVIÈRE
COMPOST • PAILLIS • SABLE SERVICE

DE LIVRAISON

Comment
Râtelez la surface endommagée pour enlever 
le gazon séché.

Étalez 2,5 cm (1 po) de Terreau réparateur
Viva Pelouse®. Ce terreau contribue à une 
germination optimale en 5 jours seulement.

Épandez les Semences de gazon et 
mélangez-les au terreau à l’aide d’un balai
à feuilles.
Départ rapide-soleil : germination rapide
Entretien minimum : moins de tonte et
d’arrosage
Ombre : zones ombragées

Épandez l’Engrais enracineur 12-24-8 pour 
pelouse sur toute la surface ensemencée.

Arrosez bien pendant les 10 premiers jours afin 
d’assurer une germination des semances.

1.

2.

3.

4.

5.

Prêt d’un épandeur pour 4h

Rabais 8$

QU’EST-CE QUE LE N-P-K ?
Ces nombres indiquent la teneur en azote (N), 
en phosphore (P) et en potassium (K).

L’azote contribue à la croissance, à la densité
et à la coloration du gazon.

Le phosphore aide à l’enracinement.

Le potassium renforce la résistance aux éléments 
de stress tels la maladie, la sécheresse,
le froid et les insectes.

ÉCONOMIE EN VRAC
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 2018 
 
Résolution 146-2018 
Le conseil adopte le Règlement 1423-2018 pourvoyant à 
décréter une dépense et un emprunt de 2 400 000 $ pour la 
construction d’un nouvel étang aéré et l’ajout d’un dégrilleur. 
 
Résolution 153-2018 
Le conseil adopte le Règlement 1424-2018 pourvoyant à 
emprunter 377 000 $ pour le Service de protection contre les 
incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, permettant d’aménager deux points d’eau (bornes 
sèches) au lac  Saint-Joseph et aussi de faire l’acquisition 
d’un véhicule d’élévation usagé et de ses équipements. 
 
Résolution 154-2018 
Le conseil adopte le Règlement 1425-2018 pourvoyant à 
décréter une dépense et un emprunt de 100 000 $ pour 
effectuer des travaux à la maison des Organismes, acquérir 
un ouvre-porte pour la maison des Aînés et fournir des 
installations pour le dek hockey. 
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller Sylvain Ferland donne avis de la présentation 
à une séance ultérieure d’un règlement décrétant l’achat 
d’une chenille de déneigement pour trottoirs et d’une 
camionnette pour le Service des travaux publics, comme 
prévu au plan triennal d’immobilisations pour l’année 2018 et 
autorisant un emprunt à long terme 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 
décrétant des travaux de construction d’une rue parallèle, 
entre les rues Edward-Assh et du Levant, dans le parc 
industriel et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
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 et de la rue Vanier.  
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2018 
 
Résolution 169-2018 
Le conseil adopte le projet de Règlement APR-91-2018 
décrétant une dépense et un emprunt de 980 000 $ pour faire 
l’acquisition d’une partie du lot 4 366 532 du cadastre du 
Québec, afin de réaliser son projet de réfection de la route de 
la Jacques-Cartier, de drainer le bassin des lots à proximité 
de la future rue collectrice (poursuite de la rue du Levant en 
direction est) et de constituer une réserve foncière. 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 12 et 26 mars 2018. 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. 

Résolution 174-2018 
Le conseil autorise le paiement numéro 3 à la compagnie 
Construction Polaris, d’une somme de 54 035,12 $, 
relativement aux travaux de réfection de conduites d’aqueduc 
et d’égouts. 
 
Résolution 175-2018 
Le conseil octroie une aide financière de 3 000 $ au Camp 
Laura Lémerveil pour deux enfants de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier inscrits à ce camp de jour spécialisé. 
  
Résolution 188-2018 
Le conseil adopte le projet de Règlement APR-92-2018 
décrétant une dépense et un emprunt de 632 000 $ pour la 
construction d’une rue parallèle à la route de Fossambault à 
proximité du parc industriel. 
 
Résolution 189-2018  
Le conseil adopte le projet de Règlement APR-93-2018 
pourvoyant à décréter une dépense de 6 500 000 $ et un 
emprunt de 5 085 114 $ pour des travaux de réfection de la 
route de la Jacques-Cartier et de la rue Vanier. 
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller Martin Chabot donne avis de la présentation 
d’un règlement pourvoyant à acquérir une partie du 
lot 4 366 532 du cadastre du Québec à des fins de réserve 
foncière ainsi que pour la construction d’un bassin de 
rétention et décrétant un emprunt pour ce faire.  
 
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  Tibo. 

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 
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PERMIS DE BRÛLAGE 

Voici un document qui va vous orienter concernant la demande  
d’un permis de brûlage et les matériaux qu’il est permis de brûler 

QUAND DOIS-JE APPELER POUR UN PERMIS DE BRÛLAGE? 
 
Vous devez faire la demande d’un permis de brûlage pour un : 
 
• Feu de branches 
• Feu de feuilles mortes/gazon (dans un contenant) 
• Feu de joie hors norme (exemple : pour la fête du Canada) 
• Feu d’abattis 
• Feu de bois non traité 

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN D’APPELER POUR UN 
PERMIS DE BRÛLAGE LORSQUE : 
 
Vous faites un feu de plaisance, avec ou sans pare-étincelle, 
qui ne dépasse pas 4 pieds de diamètre et qui a une hauteur 
raisonnable. 

RÈGLEMENT À RESPECTER LORS D’UN BRÛLAGE 
 
• Avoir une dimension et une hauteur raisonnables.     
   (dimension de 6’ x 6’ et hauteur de 4’) 
• Ne pas tout faire brûler en même temps, y aller 

graduellement 
• Si vous avez plusieurs tas à brûler, les faire brûler un à la fois 
• Avoir un moyen d’extinction proportionnel à la grosseur du feu 
• S’assurer de prendre les précautions pour ne pas propager 

le feu à la foret, à votre gazon et à votre maison 
• Ne pas faire de feu lors de forts vents 
• Ne pas faire de feu lors de périodes de temps sec 

CE QU’IL EST INTERDIT DE FAIRE BRÛLER 
 
• Matériaux de construction commerciaux/industriels 
• Bois traité ou peint 
• Pneus 
• Huile, essence 
• Plastique 
• Déchets 
 

Il est interdit de mettre le feu à son gazon. 
Il est interdit de faire brûler lors de forts vents. 

FEUX D’ARTIFICE 
 
Les feux d’artifice sont interdits sur le territoire de chacune des 
villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de 
Fossambault-sur-le-Lac, et ce, peu importe le moment de l’année, 
sauf dans le cas d’une activité spéciale parrainée par le Service 
des loisirs de chacune des villes et approuvée par le Département 
de la prévention du Service de protection contre les incendies.  

SOPFEU 
 
Le Service de protection contre les incendies de        
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier utilise l’indice 
d’inflammabilité de la SOPFEU pour émettre les permis. Si 
l’indice est supérieur à modéré, aucun permis ne sera émis. 

Pour faire la demande  
d’un permis de brûlage :  

 

418 955-6269 
 

Pour plus d’information sur  
les dangers des feux extérieurs  

et l’indice d’inflammabilité : 
www.sopfeu.qc.ca 

OÙ DOIS-JE APPELER POUR UN OBTENIR UN PERMIS? 
 
En tout temps, vous devez appeler l’officier de garde du Service 
de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier pour l’obtention d’un permis de brûlage.  
 
Vous devez appeler la journée même de votre 
brûlage, vous ne pouvez pas appeler à l’avance. Ce 
permis est émis pour la journée même et doit être 
renouvelé  le lendemain si vous n’avez pas terminé. 
Ce permis est gratuit. 



Le Service de protection contre les 
incendies de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est fier d’annoncer à ses 
citoyens que depuis le 19 avril dernier, la 
population canine et féline des villes de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-
Joseph a à sa disposition un nouveau 
service de masques à oxygène 
RéanimO2. Dès maintenant, lorsqu'un 
pompier découvrira un animal inconscient 
lors d'un incendie, il sera en mesure de 
lui offrir d'une manière adéquate un 
apport en oxygène qui peut faire toute la 
différence. 
 
En partenariat avec la Clinique 
vétérinaire Fossambault, deux 
ensembles de trois masques à oxygène, 
adaptés aux chats et aux chiens, de 
grandeurs différentes, sont fournis 
gratuitement au Service de protection 
contre les incendies de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 
Lorsqu’on a tout perdu lors d’un feu, on est souvent bien heureux de retrouver sain et sauf et de serrer dans ses 
bras son chien ou son chat que l’on croyait à tout jamais disparu. Depuis l’implantation de ce programme,  des 
dizaines de chats et de chiens ont pu bénéficier de ces masques et, ainsi, avoir la vie sauve. 
 
Merci aux Dre Stéphanie Gravel et Dre Judy-Ann Lapointe pour leur implication dans ce projet. 
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Crédit photo : Alain Turgeon, Courrier de Portneuf 
M. Martin Lavoie, directeur du Service de protection contre les incendies, Dre Judy-Anne 
Lapointe, propriétaire de la Clinique vétérinaire Fossambault, M. Étienne Labonté, chef 
division premier répondant et prévention, Dre Stéphanie Gravel, propriétaire de la 
Clinique vétérinaire Fossambault et M. Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 

DIMANCHE 

10 
JUIN 
2018 Tous les détails dans l’édition de juin du Catherinois 

Portes ouvertes 
Caserne incendie 

DON DE MASQUES À OXYGÈNE POUR ANIMAUX 



Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a reçu une formation spécialisée sur le 
gaz propane. Cette formation est dispensée par l’organisme à but non lucratif Assistance d’intervention d’urgence au 
Canada (AIUC). Elle s’est déroulée sur deux jours, soit les 28 et 29 avril derniers. 
 
Le but de cette formation est d’intervenir de manière efficace, structurée et 
sécuritaire en présence de gaz propane liquéfié. 
 
La formation continue au Service incendie est essentielle à la réussite de nos 
interventions ainsi qu’à la sécurité de nos pompiers et de nos citoyens.  
 
L’entraide a toujours fait partie du vocabulaire des services incendies. De ce fait, les 
services incendies de Pont-Rouge, Saint-Basile, Cap-Santé et Lévis se sont joints à 
nous. Il est important pour nous que ces nouveaux acquis rayonnent dans les 
services incendies de proximité et que tous ressortent mieux outillés pour répondre 
à ce type d’intervention. 
 
Dans ce projet, nous avons eu la chance d’avoir le soutien financier du programme de formation continue de la sécurité publique 
ainsi que de la compagnie pétrolière Capitale Propane, qui nous a commandité un camion-citerne de propane. 
 
Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est fier d’être le premier service 
incendie au Québec à avoir organisé et reçu cette formation. 
 
 

Kaven Beaumont, capitaine aux opérations 
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UNE FORMATION SPÉCIALISÉE POUR LES INTERVENTIONS  
EN PRÉSENCE DE GAZ PROPANE LIQUÉFIÉ 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Assemblée générale 
Jeudi 10 mai à 19 h 
Salle Kamouraska 

Centre socioculturel Anne-Hébert 

ACTIVITÉ VIS TA VIE 
Pour les personnes de 65 ans et + 

 
Venez vous distraire et socialiser 

Lundi après-midi de 13 h 30 à  
15 h 30 au centre socioculturel 

Anne-Hébert 
 

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

Soyez des nôtres le 26 mai de 9 h à 15 h 
 

La SHEJ-C invite le grand public à son marché hor cole!  
 

L'événement sera tenu lors du mois de l'arbre au pavillon 
Desjardins du parc du Grand-Héron. 

 
Informa on : Viviane 581 994-4501; Nancy 418 875-2343 

shej-c@hotmail.com et Facebook  

Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard!  
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois à eric.gingras@villescjc.com 

 

 

ARPENTEUR 
G É O M È T R E 

5260, 3e Avenue Ouest, Suite 120 
Québec, Québec  G1H 6G7 

 Téléphone: 418-623-9588 
Télécopieur: 418-623-9800 

Courriel: g.simard@geometris.ca 

 



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 

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

Jour de musique 
 

La maitresse aimerait que ses élèves apprennent à s’écouter 
les uns les autres. Elle leur propose de choisir un instrument 
de musique et joue les chefs d’orchestre. Ce compte sera 
avec de vrais instruments de musique sur place. 

 
 
Mets ton pyjama, 
apporte ta doudou  

et ton toutou  
et viens t’amuser  

avec nous! 
 
 

Quand : 
le 21 mai à 19 h 

 
 
 
 

 
Réservation obligatoire :  

au 418 875-2758, poste 351, avant le 18 mai 

 
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 :  
 

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. 
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EXPOSITIONS JUSQU’AU 16 JUIN 
 

Mégane Fortin, 10 ans et Maurice Louis 
Artistes peintres  
 
« Le maître et l’élève » 
 
L’ensemble des nouvelles 
oeuvres de Mégane Fortin, 
artiste-peintre âgée de 
10 ans, sera présenté aux 
côtés de nouvelles créations 
de l’artiste-peintre Maurice 
Louis, qui a reçu en 2015 le 
prix « Nouveau Mouvement 
en arts visuels » à la suite de 
la découverte du 
Métallurgisme artistique.  
 
La jeune artiste a été révélée au public québécois en 2017. Sa dernière exposition a 
été d’une telle ampleur que toutes les oeuvres de MEG se sont vendues en 
quelques jours. Plusieurs d’entre elles ont notamment été acquises par des 
collectionneurs en territoire européen. Le public est véritablement touché par ses 
oeuvres empreintes d’émotions. 
 
« La peinture me permet d’exprimer mes émotions », explique Mégane. « Pour moi, 
chaque couleur est une émotion ». La jeune artiste de Stoneham développe de plus 
en plus son propre style sous le regard avisé de son mentor, qui est le premier à 
dire qu’« elle a des réflexes impressionnants ». MEG prend du recul avant 
d’appliquer la couleur. « Elle regarde sa toile sous différents angles avant de 
continuer ». L’harmonie et l’équilibre des masses démontrent qu’elle sait ce qu’elle 
fait. Conscient du potentiel de sa protégée, Maurice Louis est fasciné par cette 
jeune demoiselle qui a des étoiles dans les yeux dès qu’elle s’approche d’une toile. 
« On dirait que je suis libre! Moi, j’aime créer des choses, j’aime travailler avec les 
couleurs et faire de grands mouvements avec mes bras. J’aime aussi m’approcher 
de ma toile pour peindre puis me reculer pour voir le résultat. J’ai tout plein de 
choses dans ma tête, des idées de ce que je veux peindre ». La peinture abstraite 
est une forme d’expression de ses émotions. 

LECTURE COUP  
DE CŒUR 

 
Vous avez des lectures coup de cœur?  

 
Vous pouvez nous les communiquer à 

bibliotheque@villescjc.com. 
 
 
Dame mature : réflexion comico-
dramatique d’une périménopausée 
velue et moite, de Guylaine Guay 
 
Après Deux garçons à la mère et C’est 
bon d’être moi, voici son troisième 
récit qui porte sur un sujet qui touche 
toutes les femmes, mais qui est 
toujours tabou : la ménopause et tout 
ce qui vient avec. 
 
C’est sur une note d’humour que 
Guylaine nous raconte ses aléas avec 
les fameuses hormones qui dictent 
notre corps tout au long de notre vie. 
 
En passant par les premières règles, 
l’enfantement, jusqu’aux fameuses 
bouffées de chaleur, je suis sûr que 
vous vous retrouverez dans ses 
anecdotes. Un livre à lire par toutes 
femmes, même si la périménopause 
n’a pas encore frappé à votre porte, 
mais aussi par les hommes, pour 
mieux nous comprendre dans ces 
étapes de la vie. 

 

RECHERCHE DE CHAMBRES ET LOGEMENTS À LOUER 
 
 

L’École de foresterie de Duchesnay est à la recherche de chambres et 
logements à louer dans le secteur de Sainte-Catherine-de-la- 

Jacques-Cartier afin d’offrir une liste à ses étudiants. 
 

Si le projet vous intéresse, veuillez communiquer avec Mélijade Renauld 
au 418 686-4040, poste 5523 ou à renauld.melijade@cscapitale.qc.ca. 

 
 

PROGRAMMES OFFERTS 
Abattage manuel et débardage forestier ● Affûtage ● Aménagement de la forêt 

Classement des bois débités ● Protection et exploitation de territoires fauniques ● Sciage ● Travail sylvicole 
 

https://ecoleduchesnay.com 
Suivez-nous sur Facebook 

 
 

 
ÉCOLE DE FORESTERIE DE DUCHESNAY 

147, route Duchesnay 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 0J6 
Téléphone : 418 686-4040, poste 4055 Télécopieur : 418 875-1444 
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Soucieux 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.

«Une équipe compétente et disponible, qui prend le temps
de nous écouter pour comprendre nos besoins et réalités.»

«Une équipe respectueuse et attentive,
qui nous laisse choisir parmi les traitements proposés.»

«Une équipe sympathique et dynamique, qui nous met à l'aise
et rend nos rendez-vous vraiment agréables.»

NOUS DEMANDONS RÉGULIÈREMENT À NOS FIDÈLES PATIENTS CE QU'ILS APPRÉCIENT le plus DE NOS SERVICES...

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

Urgences et nouveaux patients acceptés !



 

RÉGLEMENTATION  
« UTILISATION DE L'EAU POTABLE » 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

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

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

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

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

 
 Les immeubles desservis dans les districts électoraux 

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

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

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

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

Les lundis et jeudis pour les districts électoraux 2 et 5 constitués des rues : 
District 2 
Albert-Langlais 
Boisjoli 
Champlain 
Étudiants 
Falaise 
Fossambault (impairs et pairs 4857 à 5568) (route de) 
Gingras 
Jean-Baptiste-Drolet 
Levant 
Louis-René-Dionne 
Montcalm (Nos 1 au 57) (route) 
Napoléon-Beaumont 
Plateau 
 

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

Les mercredis et dimanches pour le district électoral 3 constitué des rues :  
Alizé 
Artisans 
Beau-Site 
Charles-Painchaud 
Colline 
Coloniale 
Fossambault (impairs 4455 à 4755) 
Garbin 
Grégou 
Jacques-Cartier (de 1 à 10) (route de la) 
Jolicoeur 

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

Les mardis et vendredis pour les districts électoraux 1 et 4 constitués des rues : 
District 1 
Alexandre-Peuvret (Place) 
Auberge (montée de l’) 
Beauséjour  
Carignan 
Détente (chemin de la) 
Duchesnay (route de) 
Émile-Nelligan 
Ernest-Piché 
Grand-Voyer  
Grenoble 
Jardin 
Kennedy 
Louisbourg 
Nobel 
 

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

District 4 
Anne-Hébert  
Beauregard  
Bellevue  
Désiré-Juneau  
Fossambault (pairs 4272 à 4756) (route de) 
Héloïse 
Jacques-Cartier (de 12 à 127) (route de la) 
Kamouraska 
Maurice-Picard 
Osmonde 
Père-Marquette  
Rencontre 
Torrent 
Vanier  

ADMINISTRATION MUNICIPALE 



NOTRE HISTOIRE 

Notre chronique du mois sera un peu différente de celles des derniers mois. Nous 
prenons une pause sur les articles concernant certains éléments de notre histoire 
locale pour vous présenter le bilan des réalisations de la société d’histoire 
catherinoise. 
 
Depuis plus de deux ans, la SHC a pour objectif de sensibiliser la population catherinoise à la valeur de son héritage 
patrimoniale, à son importance et à sa conservation afin d’en assurer la pérennité. C’est un large mandat qui se réalise 
tranquillement. 
 
Voici quelques-unes de nos réalisations de la dernière année : 
 

• Les articles qui paraissent dans Le Catherinois ont comme objectif de présenter différentes facettes de notre 
histoire. Nous savons qu’ils sont très appréciés grâce à vos commentaires. Si vous avez des sujets, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Vous pouvez consulter les anciens articles sur notre site Internet et sur la page Facebook de la 
SHC; 

• Exposition à la bibliothèque du centre Anne-Hébert de « Bicyclons dans le temps »;  

• Animation « Le temps des sucres » à l’école des Explorateurs; 

• Conférence sur « l’histoire de Sainte-Catherine » et sur « la drave » par Mme Dorothée Boilard; 

• Création d’un centre d’archive visuel et audio; 

• Dépôt d’un bref mémoire suite à la consultation publique de la ville sur le Plan d’urbanisme. 
 
 

Projets à venir : 
 

• Production d’une fiche explicative sur chacun 
des noms de rue de la ville;  

• Création de panneaux d’interprétation sur le 
cimetière, l’église, le presbytère et les familles 
souches; 

• Mise à jour des statistiques sur nos 
cimetières, dont le plus vieux, Juchereau-
Duchesnay : ses caractéristiques générales, 
les faits marquants, les personnages illustres 
et les autres moins connus; 

• Travail dans les archives de la paroisse; 

• Documentation du patrimoine bâti de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

• Qui sont nos anciens maires? 
 
 
Nous avons besoin de votre aide! 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
se joindre aux différents projets de la société.  
 
Nous vous invitons à nous suivre sur notre site 
Internet  https://histoirecatherinoise.wordpress.com/, mais 
également sur notre page Facebook. Vous pouvez la 
consulter sans y être membre. 
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DES NOUVELLES DE LA SHC! 



 Artisans
 Jardinières ornementales
 Vivaces, annuelles, 

arbustes de petits fruits
 Forgeron avec atelier de 

miniforge
 Représentante Tupperware
 Herboriste et horticultrice

SHEJ-C
LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 

D’ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER

vous invite à son 2e

MARCHÉ HORTICOLE
Samedi 26 mai 2018 de 9 h à 15 h
Parc du Grand-Héron
(Pavillon Desjardins)

Tirage

Venez
nombreux!

Don 
de l’arbre

de la ville de 
Sainte-Catherine-

de-la-J.-C.

Pour informations, 
contactez Viviane 
au  581 994-4501.

Courriel : shej-c@hotmail.com

Profitez-en pour devenir membre de la SHEJ-C!
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Bonjour à tous, 
 
Le printemps affichera ses couleurs bientôt. 
Nous avons tous hâte à ce moment de 
pouvoir sortir à l'extérieur nos semis 
hâtifs sous notre serre remplie de soleil.  
 
Afin de nous plonger dans l'univers du 
jardinage, le 12 avril, la SHEJ-C a reçu 

Mme Marie-Andrée Asselin, conférencière pour Les 
Urbainculteurs, qui nous a donné une conférence des plus 
intéressante sur l'entretien de notre potager, ses maladies, 
ses carences et ravageurs. 
 
La Société d'horticulture est toujours ravie de voir des gens 
aussi intéressés par les sujets qu'elle offre. Vous avez été 
nombreux à y assister et nous vous remercions de votre 
présence. 

 

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

26 MAI : MARCHÉ HORTICOLE 
 
Soyez des nôtres le 26 mai de 9 h à 15 h 
 
La Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-
Cartier invite le grand public à son marché horticole!  
 
L’événement sera tenu lors du mois de l’arbre au pavillon 
Desjardins du parc du Grand-Héron, à Sainte-Catherine-de-
la-Jaques-Cartier. 
 
Vous y trouverez plantes vivaces et annuelles, et arbustes de 
petits fruits. Venez y rencontrer l’horticultrice de la ville, des 
artisans, un forgeron, un herboriste et bien d’autres gens qui 
ont à offrir bien des produits et services en lien avec 
l’horticulture, l’écologie ou l’environnement. 
 
Nous invitons les commerçants et artisans de la région à 
se joindre à nous pour offrir au grand public la diversité de 
vos produits en relation avec l’horticulture. Vous voulez faire 
connaitre vos produits ou services! Cet événement est pour 
vous! 
 
Venez vous faire découvrir au grand public en réservant votre 
table. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Au 
plaisir d’en discuter davantage avec vous! 
 
Pour information  :  
 
Viviane 581 994 4501 
Nancy 418 875 2343 
shej-c@hotmail.com et Facebook 
 
Vous trouverez notre publicité au www.villescjc.com 
 
BIENVENUE À TOUS 
 
 
Comité administratif 
Société de l’écologie et de l’horticulture de la Jacques-Cartier 

ORGANISMES 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877- 5260 
www.ericcaire.qc.ca 



 

     AVIS DE CONVOCATION 

 

Amis, parents, collaborateurs, Catherinois, 
       vous êtes cordialement invités à 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

Au programme : 
 Modifications des règlements généraux 
 Rapport d’activités 2017-2018 
 États financiers 2017-2018 
 Perspective pour 2018-2019 
 Élection du conseil d’administration (postes disponibles) 

Nouveautés : 
 Dévoilement du calendrier des activités estivales 
 Gala méritas 
 Photobooth 
 Prix de présence 
 Petites bouchées cuisinées par les jeunes 

Venez souligner avec nous nos belles réalisations! 
 

Mardi 12 juin 2018 à 19 h 
Centre socioculturel Anne-Hébert (22, rue Louis-Jolliet) 
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Maison des Jeunes  

 

Mdj Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
Animateurs - Intervenants 

 
418 441-8991 

 
www.mdjstecatherine.com 

Prochaine disco le 25 mai 2018 
 
 

Sous le thème : Bal masqué 

La MDJ est allée voir  
le spectacle de musique  

Feels like home et  
a participé au Défi Évasion! 

 

L’été arrive à grands 
pas! 
 
Restez à l’affut de 
notre programmation!  

 

La MDJ s’est 
nouvellement procuré 
une PS4.  
Viens jouer avec nous!  

ORGANISMES 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

SAINT-AUGUSTIN, SAINTE-CATHERINE ET SAINT-FÉLIX : 
UNE SEULE PAROISSE À COMPTER DU 1er JANVIER 2019 

 
En avril 2017, le Comité de transition sur les réaménagements pastoraux 
(CTRP) du secteur Lorette Ouest, composé de représentants et de 
représentantes des trois paroisses actuelles de Saint-Augustin, Sainte-

Catherine et Saint-Félix-de-Cap-Rouge, amorçait un important chanter qui mènera à la formation 
d’une seule paroisse unifiée à compter du 1er janvier 2019. Au cours des douze derniers mois, 
plusieurs étapes ont été franchies. 
 
Les trois communautés ont procédé à l’embauche d’un directeur administratif le 5 février, M. Patrick Bouillé, qui accompagne 
actuellement les trois assemblées de fabrique dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Ce poste 
permettra d’appuyer la nouvelle assemblée de fabrique dans la mise en oeuvre des projets de la future paroisse. 
 
Le Comité de transition s’est adjoint des sous-comités qui sont composés de deux représentants de chacune des communautés 
pour travailler sur les ressources humaines et financières ainsi que sur les ressources matérielles. De même, un groupe porteur 
du projet pastoral travaille actuellement à son élaboration. 
 
Parmi les nombreuses tâches auxquelles les bénévoles se sont affairés depuis, mentionnons l’importante consultation menée 
auprès de la population des trois communautés à l’automne 2017 afin d’obtenir leur avis sur le nom que devrait porter la 
nouvelle paroisse. Un sous-comité s’est penché sur les propositions et il a fait des recommandations au Comité de transitons. 
Trois propositions de noms ont été soumises au vicaire général du diocèse de Québec et c’est l’archevêque qui prendra la 
décision finale dans un avenir rapproché. 
 
Par ailleurs, des travaux sont en cours pour l’identification du siège social de la nouvelle paroisse ainsi que la résidence pour les 
prêtres. Une rencontre d’information et de consultation des paroissiens et paroissiennes des trois communautés aura lieu le 
jeudi 24 mai 2018 à 19 h 30 à l’église Saint-Félix-de-Cap-Rouge. 
 
Le succès d’un tel projet repose en parte 
sur l’efficacité des moyens de 
communication mis en oeuvre afin de tenir 
les paroissiens, mais aussi tous les 
citoyens, informés. Le Comité de transition 
a ainsi produit un bulletin d’information 
semi-annuel, distribué par envoi postal à 
tous les citoyens du territoire couvert par 
les trois paroisses. Un site Web qui 
s’intitule www.communautedes3clochers.com 
a aussi été créé, sur lequel on retrouve de 
l’information sur les trois communautés. 
Enfin, une infolettre verra le jour 
prochainement; on peut s’y inscrire en 
visitant le site Web de la Communauté des 
3 clochers. 
 
Rappelons que le plan de l’archevêque de 
Québec, le cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix, prévoit que les 216 paroisses 
existantes en 2011 seront progressivement 
réaménagées pour constituer 37 paroisses 
d’ici 2020. 
 
Le Comité de transition sur les 
réaménagements pastoraux (CTRP) 
Secteur Lorette Ouest 

Judith Mainguy, marguillière à la paroisse Saint-Augustin; Michel Giroux, 
président de la Fabrique de la paroisse Saint-Augustin; Yseult Roy-Raby, 
marguillière à la paroisse Saint-Félix; Bruno Dumas, président de la Fabrique de 
la paroisse Sainte-Catherine; Francine Dorval, présidente du CTRP, présidente 
de la Fabrique de la paroisse Saint-Félix; Léopold Manirabarusha, curé; Louis-
Marie Garneau, membre du CTRP; Patrick Bouillé, directeur administratf; 
Marcelle Larivière, accompagnatrice diocésaine; Odile Nadeau, secrétaire du 
CTRP.   (Crédit photo : Denis Guénete) 

ORGANISMES 
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MESSES AVEC 
 INTENTION COMMUNE 

 

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

 

Dimanche 20 mai, 9 h 
 

François Bélanger    Julien Bertrand 
Rita Boilard      Ghislain Bouchard (2e ann.) 
Irenée Cantin     Micheline Denis et  
        Jean-Claude Robitaille 
Familles Drolet & Lambert  Jeannine Garneau Masson 
Lucien Lafrance     Germaine Lapointe 
Georgette Moisan    Rita Paquet 
Josée Plante     Alain Rioux 
Hélène Rousseau    Jacques Vallières 
Joseph, Robert et  
Josette Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste 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 

LA CHRONIQUE  
DU COMPTOIR 

 
Avec l’arrivée des beaux jours, le 
Comptoir vous offre tout un assortiment 
de vêtements pour hommes, femmes et 
enfants. 
   
De plus, avec la période de 
déménagement qui s’en vient, de belles 
surprises se présentent sur le plancher, 
comme des meubles et objets de toutes 
sortes. 
 
Enfin, la période de camping s’amorce; 
nous avons plusieurs accessoires à vous 
offrir. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 

 

CAPITATION 2018 
 

CAMPAGNE  
DE FINANCEMENT 

La capitation est le don demandé à chaque personne 
catholique adulte pour soutenir financièrement sa paroisse. 
 
Ce financement est une source majeure de revenus pour 
notre communauté chrétienne. 
 
En 2017, votre soutien nous a permis d’offrir les services 
suivants : 
 

− Baptêmes; 
− Mariages; 
− Funérailles; 
− Messes dominicales de Noël et de Pâques; 
− Catéchèses; 
− Sacrement du pardon; 
− Première communion; 
− Services pastoraux. 
 

La situation financière actuelle de notre paroisse dépend de 
votre générosité afin que notre Église demeure vivante. 
 
Votre contribution annuelle est nécessaire plus que jamais 
pour l’entretien de notre église, du presbytère et de nos 
cimetières. 
 
Le montant suggéré est de : 
70 $ par adulte ou 150 $ par famille, ou vous pouvez 
également faire le don de votre choix. 
 

*Tous les dons sont les bienvenus* 
 
Vous pouvez faire parvenir votre don : 

− Par la poste au 2, rue Jolicoeur, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2L7; 

− À la quête dominicale; 
− Par internet via AccèsD Caisse populaire Desjardins 

(Fabrique Sainte-Catherine); 
− Directement au presbytère (lundi au vendredi, 9 h à 

midi). 
 
Prenez note qu’un reçu pour don de charité à des fins fiscales 
vous sera transmis au début de l’année 2019 (20 $ et plus). 
 

Merci de votre soutien 



Tu as entre 14 et 17 ans? Tu cherches une expérience de travail enrichissante?
Viens démarrer ta propre entreprise estivale! Tu décides de TON HORAIRE et de
TON SALAIRE! Un travail qui se combine bien avec un deuxième emploi!  
Réserve ta place au stecatherine@cjs.coop

JEUNES 
ENTREPRENEURS 
RECHERCHÉS!

et devient...

LA CJS SE RENOUVELLE

SAINTE-CATHERINE



ORGANISMES 
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« BON GOÛT, BON PRIX, SOURIRE INCLUS » 
C’est sous ce thème que s’est tenu notre septième rassemblement annuel 
des bénévoles de l’organisme Popote et Multi-Services, pour le secteur 
Sainte-Catherine–Fossambault–Lac-Saint-Joseph, dans le cadre de la 
Semaine québécoise des popotes roulantes. Et c’est au Bistro du IGA des 
Sources que la vingtaine de bénévoles du secteur ont accueilli M. Éric Caire, 
député de La Peltrie; Mme Marlène Delwaide, représentante de M. Joël 
Godin, député de Portneuf–Jacques-Cartier; M. Claude Phaneuf, conseiller, 
et Mme Nathalie Laprade, maire suppléante de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier; M. Pierre Hallé, maire suppléant de Fossambault-sur-le-
Lac; M. Jean-Sébastien Sheedy, conseiller de Lac-Saint-Joseph; M. Anthony 
Gagné, directeur du IGA des Sources; M. Éric Gingras, du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier; Mme Andrée Duplessis, agente d’animation, et notre invité 
d’honneur, M. Claude Deslauriers, bénévole depuis 25 ans pour l’organisme 
Popote et Multi-Services. 
 

Le but de ce rassemblement est de permettre aux différents partenaires de 
remercier, d’encourager et d’alimenter ce don de soi, cette grande 
générosité qui animent les bénévoles de l’organisme envers des 
concitoyens âgés de notre secteur, que ce soit pour la livraison de repas 
chauds le midi, l’accompagnement-transport à des fins médicales, 
l’animation les lundis après-midi au centre socioculturel Anne-Hébert ou 
des visites d’amitié pour briser l’isolement. C’est aussi l’occasion, pour 
l’organisme, de souligner l’implication financière des municipalités du 
secteur, des députés et des entreprises du milieu. 
 

Aussi, nous voulons témoigner de la grande collaboration et de la générosité 
du IGA des Sources, de son gérant, M. Anthony Gagné, et du personnel 
affecté à la confection des repas pour les bénéficiaires; encore cette année, 
à l’occasion de cette Semaine québécoise des popotes roulantes, M. Gagné 
a fait le don des quarante-cinq repas de cette semaine aux bénéficiaires, un 
geste très apprécié. De plus, c’est l’occasion de remercier les entreprises du 
milieu qui appuient la mission de l’organisme par leurs commandites lors 
d’activités reconnaissance des bénévoles. 
 

Enfin, le rassemblement de cette année fut l’occasion de souligner de façon 
particulière les vingt-cinq ans d’engagement bénévole de M. Claude 
Deslauriers, auprès de personnes âgées, pour l’organisme Popote et Multi-
Services. Le conseil d’administration de l’organisme, chacun des 
représentants des différents gouvernements et les collègues bénévoles lui 
ont rendu hommage et exprimé toute leur reconnaissance pour cette 
implication communautaire extraordinaire. Un grand MERCI à vous, 
M. Deslauriers. Ce fut un privilège d’être des bénévoles en votre compagnie. 
 

Paul-Guy Boucher, bénévole, 
membre du CA et chef de secteur. 

 

P.S. Pour plus d’information, pour obtenir des services de l’organisme ou 
pour devenir bénévole, un seul numéro de téléphone :  

 418 845-3081. Site Web : www.popoteetmultiservices.org 

Au nom du CA de l'organisme, du personnel et des 
bénévoles, M. Paul-Guy Boucher remet à M. Claude 
Deslauriers un certificat de reconnaissance et une 
gerbe de fleurs pour ses 25 ans de bénévolat. 

M. Éric Caire, député de La Peltrie, remet un 
certificat de l'Assemblée Nationale à M. Deslauriers. 

M. Claude Phaneuf, conseiller, a tenu également à 
rendre hommage à M. Deslauriers en lui remettant 
un certificat de reconnaissance au nom de la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. MM Anthony Gagné, gérant du IGA des Sources, Paul-Guy Boucher et Gilles Dubeau, 

bénévoles et M. Éric Caire sont prêts à livrer quelques repas à des bénéficiaires.  
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CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 2018  
 
Distribution alimentaire le troisième vendredi de chaque mois. Vous devez nous contacter avant 
cette date au 418 441-8840 ou à comiteorientationdepannage@gmail.com.  
 
Une rencontre pour l’évaluation de vos besoins est nécessaire avant d’accepter toute nouvelle 
demande d’aide alimentaire. 

 
Un groupe de 6-7 personnes 
met en commun temps, argent 
et compétences pour 
confectionner en quatre étapes 
(planification, achat, cuisson et 
évaluation) des plats sains, 
appétissants et économiques 
que chacun rapporte à la 
maison. 

 
 

Devenez membre de la cuisine collective pour 20 $/année. 

ORGANISMES 

Mains à la pâte 

Mme Josée Lampron 

MAI JUIN 
  D L M M J V S 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     

D L M M J V S 
          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

Surveillez Le Catherinois  
du mois de juin!  

 

Il y aura des informations 
sur une semaine de cours 
de skateboard et de kayak 

avec le camp de jour  
Notre Dame. 
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Des joueurs des Alouettes à Saint-Denys-Garneau 
Les élèves de l’équipe de football de Saint-Denys-Garneau 
ont vécu un moment très agréable et fort en émotions le 
mercredi 21 mars dernier. Deux joueurs de l’équipe des 
Alouettes de Montréal sont venus leur rendre visite à l’école. 
Les joueurs des Braves ont pu discuter avec Patrick Lavoie et 
Seydou Junior Haidara. Ceux-ci en ont même profité pour 
disputer un match d’ultimate football!  
 
C’est avec beaucoup d’admiration et de joie que nos jeunes 
joueurs ont pu poser toutes leurs questions et même 
demander des autographes.  

Les profils au secondaire 
Le 29 mars, les élèves ont réalisé différentes activités dans le 
cadre des profils. Les élèves en art et culture ont repeint les 
tables du local d’art, les élèves en sport ont fait du bubble 
soccer et les élèves en plein air sont allés faire du ski à la 
Station touristique Duchesnay. Ce fut un bel après-midi pour 
tous les élèves qui se sont bien amusés! 

Artiste invité  
Dans le cadre du programme de culture à l’école, les élèves 
ont reçu la visite d’un photographe en art mobile. M. Érik 
Beck réalise des photographies en utilisant un appareil mobile 
et c’est ce qu’il a présenté aux élèves lors de sa visite. De 
plus, ils ont pu se déplacer dans l’école afin de prendre des 
photographies abstraites qu’ils pouvaient transformer, par la 
suite, en utilisant l’application SNAP SEED.  
 

Les élèves devaient prendre 
des photos inusitées et 
inhabituelles et certains ont 
été très satisfaits et surpris 
des résultats obtenu!! 
 
Nos élèves au forum 
jeunesse 
Lors de la journée 
pédagogique du 23 février 
dernier, plusieurs élèves de 
notre école se sont 
démarqués lors de différents 
événements. Premièrement, 
les élèves représentant les 
conseils d’élèves de chacune 
des écoles de la commission 
scolaire ont travaillé très fort depuis le début de l’année. Ils 
ont créé un forum jeunesse (Et si on voyait l’école 
autrement?) qui a eu lieu lors de cette journée. Plusieurs 
personnalités importantes étaient présentes sur place afin de 
prêter oreille à ce que nos jeunes avaient à dire. C’est sous la 
forme de tables de discussion en rapport avec les principaux 
enjeux touchant le secteur de l’éducation que s’est déroulé ce 
forum. La centaine d’élèves qui se sont présentés sur place 
(et ce, malgré une journée de congé!) ont aussi eu la chance 
de visiter une dizaine de kiosques représentant plusieurs 
innovations dans le domaine. C’est avec beaucoup de plaisir 
que Yan St-Laurent, Frédéric Dignard, Mélyna Bilodeau et 
David Lévesque ont représenté l’école Saint-Denys-Garneau. 
Bravo pour votre implication!!! 
 
Une médaille de bronze en badminton 
Il ne faut surtout pas oublier 
l’implication de trois autres de 
nos élèves lors du tournoi de 
badminton se déroulant à l’école 
secondaire Cardinal-Roy lors de 
la même journée. Soulignons, 
entre autres, la médaille de 
bronze remportée par Émy 
Martel, une élève de deuxième 
secondaire. Deux élèves de 
première secondaire se sont 
aussi illustrés. Il s’agit de 
Christophe Labonté et de Jessy 
D’amours. Christophe s’est 
rendu en finale et Jessy a su 
s’améliorer tout au long de la 
compétition.  
Félicitations à tous!!! 



Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15  
 
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130 
 
Début des activités de la 
pétanque extérieure 
 
Mercredi 30 mai à 18 h 45 
Selon la température 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 
418 875-1125 

 
Billard pour les hommes 
 
En équipe : retour en septembre 
Billard libre : mai à septembre 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie, 
418 875-2005. 

 
Les mardis à la maison des Aînés 
 
Mardi 15 mai, dernière activité, retour 
en septembre 
 

Responsables : Gaétane Boilard,  
418 875-3484 

Raymonde Bélanger,  
418 875-1125 

 
Scrabble 
 
Tous les mercredis à 13 h 30 à la 
maison des Aînés 
 

Responsable : Anick Cooks,  
418 264-3610 

 
Viactive 
 
Reprise des activités en septembre 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 
418 875-1125 

 
Mardi 1er mai à 9 h 30 
 
Assemblée générale annuelle et 
élection du conseil d’administration au 
centre socioculturel Anne-Hébert, suivi 
d’un diner et mini-whist en après midi. 
 

ACTIVITÉS DU CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 
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Jeudi 7 juin, Journée de golf 
Au Club de golf de Pont-Rouge. 
 

Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 23 juin, tournoi de pétanque 
 
Souper hot dogs 
Feux d’artifice en soirée 
 

Responsables : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
Gaétane Boilard, 418 875-3484 
Conrad Garneau, 418 875-2335 

Pierre Miller, 418 875-2602 
 
Jeudi 12 juillet 

 
Souper/théâtre Beaumont Saint-Michel 
Titre de la pièce : Je préfère qu’on reste amis 

 
Responsable : Gaétane Boilard, 418 875-3484 

 Depuis quelque temps, vous avez entendu des rumeurs? 
 
Soyez assurés que l’administration n’a pas changé de 
nom. 
 

Pour nous joindre  

Le Salon est  

4582, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 



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 
Bernier Isabele Greffière adjointe 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 
Juneau-Larrivée Émilie Trésorière adjointe 116 
Lachance Francine Comptabilité 106 
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 
 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 Serv. techniques et directeur général adjoint 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 

131e Groupe Scout SCJC Lise Rainville 581 999-4407 
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 
Club d’attelage de Sainte-Catherine Benoît Gauvin 418 951-9980 
Club de l’Age d’or Raymonde Bélanger 418 875-1125 
Club de ski de fond Hus-Ski Lise Rivard hus-ski@hotmail.com 
Club des Cavaliers de Ste-Catherine Hélène Falardeau 418 934-3154 
Club motoneige de la Jacques-Cartier Pierre Petitclerc  418 875-2650  
Club optimiste Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier  Louise Dugal 418 906-8151 
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 Philippe Bertrand 418 875-3038 
Coop. d’Habitation Ste-Catherine Danielle Bélanger 418 875-3055 
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier Cynthia Guay 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 Julie Vandal  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 des jeunes  Isabelle Morin 418 441-8991 
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie France Lantagne; Andrée Duplessis 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 

AMBULANCE 
INCENDIE 

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

URGENCES 9-1-1 

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

SERVICES ET INSTITUTIONS 
Ass. des gens d’affaires de Ste-Catherine 
Michel Truchon info@agascjc.com 
Bureau de poste 418 875-4271 
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine 
 418 875-2744 
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf 418 875-2455 
Centre de la petite enfance Joli-Cœur 418 875-4544 
Coop. de câblodistribution Ste-Cath.-Foss. 418 875-1118 
École de foresterie et de tech.  
du bois de Duchesnay 418 686-4040 #4055 
École Jacques-Cartier 418 686-4040 #4021 
École Saint-Denys-Garneau 418 686-4040 #4066 
Office Mun. d’Habitation   418 284-0016 
Service de garde école Jacques-Cartier 
Louise Auger 418 686-4040 #3214 
Transport Adapté de La Jacques-Cartier 
 1 877-224-6174 
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UNE RÉUSSITE POUR LE 4e ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE KAPELLMEISTER 

 
Le samedi 24 mars dernier avait lieu pour une 4e année l’événement-bénéfice 
annuel de l’École de musique Kapellmeister (EMK). Offert sous forme de 
souper-spectacle pour la seconde fois, la soirée était animée par le duo 
acoustique JJF et le repas, préparé par Le Citron Confit, deux entreprises de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 
Tout au long de la soirée, les élèves les plus 
avancés ont eu l’opportunité de se produire et de 
vivre l’expérience de la scène. Nouvellement 
instaurée cette année, l’attribution de prix de 
reconnaissance a permis de souligner le travail des 
élèves qui se sont le plus démarqués. À la suite 
des nominations, les gagnants de chaque catégorie 
ont reçu une œuvre sur toile spécialement conçue 
pour l’occasion. Un encan silencieux constitué 
d’articles plus intéressants les uns que les autres 
s’est également déroulé tout au long de la soirée. 
 
L’École de musique Kapellmeister est un 
organisme à but non lucratif et la tenue de ses 
événements annuels contribue de manière 
importante à son essor et à son développement. Le 
support de ses très généreux partenaires, 
commanditaires et donateurs a grandement 
contribué au succès de la soirée. Il va sans dire 
que la présence du bienveillant et chaleureux public 
a été très précieuse et que l’École de musique 
Kapellmeister a vraiment beaucoup de chance de 
pouvoir compter sur le support des gens de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des villes 
avoisinantes.  
 
L’École de musique Kapellmeister tient à 
remercier chaleureusement ses partenaires, 
commanditaires, donateurs et bénévoles pour 
leur précieuse collaboration lors du souper 
spectacle-bénéfice du 24 mars 2018. 

NOS PLUS SINCÈRES REMERCIEMENTS! 

Avalanche 
Éric Caire, député 
Centre dentaire de la Jacques-Cartier 
Marielle Laflamme – Artiste peintre 
Salon Le Mistral 
Alain Boucher CPA, CA 
Eau Mont-Bélair 
Pâtisserie au Sucre d’Orge 
BMR Sainte-Catherine 
Côté Fleur Côté Couleur 
Bien dans son pot 
Coiffure Renée Petit 
Joël Godin, député 
Le Roquemont Hôtel Resto-Pub 

Various Art – Émilie Cormier 
Club de golf La Tempête 
Maison Butiko 
Centre équestre Jessy Dufresne 
Impressions Borgia 
Restaurant Normandin Sainte-Catherine 
Bijoux Sylvie Paradis 
Marie-Josée Blais – Artiste peintre 
Sport Expert, Saint-Raymond 
Familiprix – Nathalie Houde 
Sushi Nagano Sainte-Catherine 
Construction Jean Grondin 
Cartier Resto-Bar 



Pour les Mordus de sports (soccer, dek hockey, 
ultimate frisbee, flag football, volleyball, DBL 
[dribler-botter-lancer]). 
10-14 ans : semaine du  9 juillet (50 $-20 heures) 
7-9 ans : semaine du 30 juillet (50 $-20 heures)  
 

Avec l’équipe chevronnée de  
Sciences en Folie.  
Natur-o-toupti : 5-7 ans 
Les insectes peuvent faire du karaté? 
Agent SEF : 8-13 ans 
Agents secrets recherchés pour mission… sucrée! 
Semaine du 16 juillet (65 $-10 heures). 
 

 

Pêche sur notre lac ensemencé pour les 8 à 
13 ans  
 
Semaine du 25 juin (65 $-10 heures)  

 
 

Nage synchronisée  
8-12 ans autonome dans l’eau, pas de port de 
flotteur. 
 
Semaine du 23 juillet (50 $-10 heures)  

ORGANISMES 

MÉDIÉVAL  Grandeur nature fantastique 
Médiéval I 10-14 ans : semaine du 3  
Médiéval II 10-14 ans* : semaine du 10 
août  
*avoir fait Médiéval I ou avoir des connaissances 
de base en grandeur Nature (50 $-semaine 
complète) 

 
Cuistot en herbe avec le Chef Jean-
François Nolin. Découvre des secrets de St-
Hubert, de McDo, concocte des desserts 
gourmands.  
5-7 ans : Une semaine disponible 23 juillet 
8-13 ans : Deux semaines offertes, 30 juillet et 
6 août  
(par semaine : 65 $-10 heures)  

 
NOUVEAUTÉ Codage informatique avec Kids Code 

Jeunesse. Dessine des animaux et fais-
les faire interagir entre eux, crée des 
histoires, des jeux, un parcours 
d’hébertisme… 
Aucun prérequis et équipement fourni 
5-13 ans : Deux semaines offertes, les 2 

juillet et 9 juillet (division des âges en fonction des inscriptions)  
(par semaine 50 $-10 heures) 
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INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE (vérifiez les places 
disponibles selon les semaines et groupes d’âges)  
 

En ligne sur notre site Internet : 
http://www.domainenotredame.com  
 

TARIF PAR SEMAINE  
résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
− C      : 101 $ premier enfant, 94 $ le 

2e enfant, 86 $ le 3e enfant et les suivants (taxes incluses) 
− S  : ajout de 50 $ ou de 65 $ selon la spécialité 
− S    gratuit  : de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30 
− C    :  9 $ t. incluses  
− C   5  :  41 $ t. incluses 
− R   ’  :  9,25 $ t. incluses 

 
 
 

JOURNÉE PORTE OUVERTE : à confirmer en juin 
cell. : 418 956-7402 ou animationdnd@hotmail.com  
 
83, route Grand-Capsa (à 6 km de l’autoroute 40) 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1P6 

offert aux 3 à 13 ans  
8 semaines offertes : du 25 juin au 17 août  

PLEIN AIR - SANTÉ - BIEN-ÊTRE  
et pur plaisir, sous le thème :  

ZAP - ZAP - ZAP!  
 

Intrigues, kermesses, olympiades, spectacles, conquête de 
territoire, rallye selfies-photos, Risk (grandeur nature) 
 
Profite d’une grande variété d’activités physiques, récréatives, 
créatives, éducatives et divertissantes :  
 
• Ateliers spécialisés : science, cuisine, brico, expression  
• Initiation au tir à l’arc (8 ans et +)  
• Piscine et jeux d’eau, piste d’hébertisme, 

grands jeux, jeux coopératifs, sports, plage, 
chaloupe, coucher sous la tente, etc.  

Places disponibles été 2018Places disponibles été 2018 
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Le samedi 7 avril se déroulait le dernier atelier de tricot de la saison pour 
les jeunes! Beau succès!  
 
Bravo les filles pour votre belle participation et vos magnifiques 
réalisations! Bravo à Marielle Guillemette, qui coordonne l’activité, ainsi 
qu’à Lise Filion, Ghislaine Lavoie et Lucy Pelletier! On se donne 
rendez-vous à l’automne pour relever ensemble de nouveaux défis!  

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

Nous souhaitons  
une heureuse fête des Mères  

à toutes les mamans!  

 
Le Cercle est présentement en période de recrutement pour accueillir de nouvelles membres pour 2018-2019. Vous avez 
plus de 14 ans et êtes intéressées par les arts textiles? Venez partager vos connaissances, apprendre de nouvelles 
techniques dans une ambiance amicale. Des cours sont offerts aux membres tout au cours de l’année. Les frais d’adhésion 
annuels sont de 30 $, incluant l’abonnement à la revue L’Actuelle. Venez nous rencontrer les mardis entre 13 h et 16 h et 
les jeudis entre 18 h 30 et 21 h au centre socioculturel Anne-Hébert, à la salle Un habit de lumière, afin de vous laisser 
convaincre. Bienvenue à toutes! 
 
C’est aussi le temps de renouveler votre carte de membre! Objectif 2018 : renouvellement de l’adhésion des membres 
actuelles avant le 7 juin. Merci de votre précieuse collaboration! 

La réunion mensuelle du Cercle se 
tiendra le mardi 15 mai à 19 h 30 à la 
salle Le Torrent du centre socioculturel 
Anne-Hébert. 
 
Notre 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. Venez 
nous voir!!! 
 
 
Suivez nos activités sur Facebook au  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 
 
 
Lise Filion 
Communications et recrutement 
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Être sauveteur dans un camp de jour, ça t’intéresse? Le Domaine Notre-Dame, situé à 
l’entrée de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, est à la recherche d’un sauveteur. 
En plus de côtoyer une équipe « trippante », tes repas sont fournis et tu as même une 
possibilité d’hébergement! De plus, beau temps mauvais temps, tes heures sont 
garanties.  
 
Écris-nous vite, nous n’avons qu’un poste à combler.  
Adresse ton CV à animationdnd@hotmail.com.  
Pour informations, appelez au 418 956-7402 (cellulaire). 
 
SAUVETEUR-SAUVETEUSE 

• Surveille de façon continue et sécuritaire la piscine; 
• Collabore à l’animation d’activités récréatives; 
• Voit au respect d’autrui, des règlements et politiques du Domaine Notre-Dame.  

 
Qualifications requises :  
Avoir au moins 17 ans et détenir son brevet sauveteur national de piscine. La connaissance en sports aquatiques et la capacité 
à animer des groupes de jeunes seraient un atout. Être disponible les 25, 26 et 27 mai pour le pré-camp. 
 
Poste : temps complet ou partiel 
 
Salaire : selon expérience 
 
Période : du 22 juin au 20 août 

OFFRES D’EMPLOI 

 

 



LA CBJC SE RÉJOUIT DE LA RECONNAISSANCE  
DU GOUVERNEMENT POUR LE TRAVAIL DES OBV DU QUÉBEC 

 
La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, accompagnée de la ministre 
déléguée aux Transports et députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay, ont 
annoncé lors d’une conférence de presse le 18 avril dernier, l’augmentation du soutien 
financier aux organismes de bassins versants du Québec (OBV) pour appuyer la gestion 
intégrée de l’eau. 

 
Une série de mesures permettant de renforcer la gestion intégrée de l’eau au Québec est aussi prévue, ce que tient à souligner 
et à célébrer la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC). Cette annonce témoigne de la confiance et de la 
reconnaissance du gouvernement envers le travail accompli par les OBV du Québec ainsi que du modèle de concertation et de 
support au milieu qui a été choisi au Québec. Les OBV pourront ainsi jouer pleinement leur rôle de mobilisation et de 
concertation des municipalités, des entreprises et des groupes sociaux et environnementaux dans la poursuite d’une gestion de 
notre précieuse ressource qui respecte mieux la capacité de support de nos milieux naturels et contribue à notre qualité de vie. 
 
Concrètement pour la CBJC 
 
En plus du fonctionnement et des mandats actuels de la CBJC, cette augmentation du financement a été mise en place pour 
ajouter des responsabilités et des mandats à ceux que la CBJC possède déjà. Il s’agit, entre autres, de :  
 

• Mettre à jour et adapter le plan directeur de l’eau (PDE) notamment selon la Loi concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques; 

• Renforcer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action qui a été élaboré en concertation avec les acteurs de l’eau 
qui sont représentés sur le conseil d’administration de la Corporation; 

• Prioriser, en concertation avec les acteurs de l’eau, les problématiques majeures de la zone de gestion de l’eau, 
évaluer les raisons de ces problématiques et élaborer un plan d’action afin de les contrer;  

• Mettre en œuvre des moyens efficaces pour promouvoir le plan directeur de l’eau auprès de tous les acteurs de 
l’eau et évaluer les efforts de mobilisation.  

 
En fait, le financement complémentaire permettra de passer de la planification à l’action concrète pour la conservation de nos 
ressources en eau. Aussi, la Corporation compte soutenir certaines actions pour la mise en œuvre du plan d’action du PDE. 
 
Pour répondre à ces nouveaux défis, la CBJC devra 
embaucher de nouvelles ressources humaines et 
possiblement acquérir de nouveaux équipements à court 
terme. Du même souffle, la CBJC sera en mesure d’offrir 
une expertise supplémentaire sur le terrain et 
bénéficiera ainsi d’informations complémentaires pour 
bonifier le PDE.   
 
C’est aussi avec grand enthousiasme que la Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier mettra tous ses efforts 
dans la mise en œuvre de ses différents mandats en 
mobilisant chacun des intervenants du territoire. 
 
Si vous désirez vous impliquer au sein de l’équipe ou 
désirez plus d’informations à propos de la Corporation, 
vous pouvez communiquer avec nous par téléphone 
418 875-1120, par courriel info@cbjc.org ou venir nous 
rencontrer directement à notre siège social situé au 
5090, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (QC), G3N 1V4. 
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Plan directeur de l’eau (PDE) de la CBJC avec d’autres 
documents d’informations.  

(Crédit : CBJC) 
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LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET  
 

MRC de La Jacques-Cartier  
 
 
C’est aujourd’hui que M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC 
de La Jacques-Cartier, dévoilait le tout nouveau site 
Internet de l’organisation.  
 
Maintenant accessible au www.mrc.jacques-cartier.com, le 
site Internet a complètement été revu notamment afin de 
permettre l’intégration des services de la Société de 
développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier. 
Plus épuré, convivial et intuitif, le site Internet adaptatif 
reflète le milieu de vie unique qu’est la MRC de La Jacques
-Cartier, soit une région dynamique en pleine 
effervescence.  
 
 
Découvrir la région  
 
Cette nouvelle plateforme web offre également une carte 
interactive, qui regroupe, sur une même carte, les attraits 
touristiques et culturels, met de l’avant-plan les arrêts, 
points de vente et stationnements incitatifs de notre 
transport collectif et bien plus encore.  
 
Les richesses culturelles de la région sont aussi mises en 
évidence par le Répertoire culturel qui met en lumière les 
artistes et artisans de la région.  
 
« Notre population est jeune, active et en mouvement. Les 
médias sociaux et l’internet mobile étant maintenant des 
incontournables, il était important d’offrir un site Internet 
dynamique et une plateforme actualisée qui répond aux 
besoins de nos citoyens et à leur réalité », a mentionné 
M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-
Cartier. 
  
La communication entre l’administration de la MRC et les 
citoyens des neuf villes et municipalités du territoire sera 
ainsi facilitée par ce nouveau portail. « J’invite les résidents, 
les visiteurs et les entrepreneurs à aller consulter ce 
nouveau site Internet pour en connaitre davantage sur 
l’étendue des services offerts et découvrir toute la richesse 
et le charme de la MRC de La Jacques-Cartier », a conclu 
le préfet, M. Michel Beaulieu.  

 
BILAN DE L’OPÉRATION 

NATIONALE CONCERTÉE 

CEINTURE 2018  

 
L’ensemble des services de police du Québec, en 
collaboration avec la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ), dévoile aujourd’hui leur bilan de la 
11e édition de l’opération nationale concertée Ceinture 2018.  
 
Du 30 mars au 5 avril, plus de 2 200 opérations policières 
ciblées ont permis d’intercepter plus de 1 800 conducteurs ou 
passagers qui étaient en infraction pour non-port de la 
ceinture de sécurité. Le Code de la sécurité routière est clair : 
il est obligatoire de boucler sa ceinture de sécurité, sous 
peine de recevoir une amende de 127 $ et trois points 
d'inaptitude à son dossier de conduite. 
 
C’est sous le thème « Je m’attache, et toi? », qui vise à 
rappeler l’importance de boucler sa ceinture de sécurité en 
tout temps, et à amener l’ensemble des occupants d’un 
véhicule à faire de même, que s’est déployée la 11e édition 
de l’opération Ceinture. Des messages radiophoniques et des 
publications dans les médias sociaux ont été diffusés par la 
Société de l’assurance automobile du Québec. La SAAQ 
poursuit ses activités de communication dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation sur l’importance de s’attacher 
qui se tient jusqu’au 29 avril prochain. 
 
U      
 
La ceinture de sécurité est reconnue comme étant l’une des 
meilleures mesures de protection des occupants d’un 
véhicule. Elle réduit de moitié les risques d’être tué ou blessé 
gravement dans une collision. Boucler sa ceinture de sécurité 
est un geste simple qui peut sauver des vies. 
 
Cette opération nationale a été déployée à l’initiative d’un 
partenariat formé par l’Association des directeurs de police du 
Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville 
de Montréal, les services de police municipaux et la Société 
de l’assurance automobile du Québec.   
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 RÉACTIONS AU BUDGET DU QUÉBEC 2018-2019  
Améliorer le service de transport collectif régional  

 
UN GOUVERNEMENT À L’ÉCOUTE 

 
« Nous saluons l’importance qu’accorde le gouvernement du Québec au transport collectif régional en annonçant une 
bonification de l’aide de 39 M $ sur 5 ans. Afin que cette bonification ait un réel impact pour le réseau de transport collectif de la 
MRC de La Jacques-Cartier, encore faut-il que notre particularité périurbaine soit prise en considération. Bien que nous nous en 
réjouissions, les modalités d’application restent encore à être connues », a souligné le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, 
M. Michel Beaulieu.  
 
Mentionnons que la MRC de La Jacques-Cartier réclame depuis plusieurs années déjà un programme de financement adéquat 
aux MRC périurbaines. La MRC de La Jacques-Cartier, voisine de la ville de Québec, était auparavant financée par des 
programmes ruraux, alors qu’elle n’avait ni la réalité des grandes villes, ni celles des régions.  
 
« Le transport collectif est incontournable si nous désirons réduire l’engorgement routier. Nous multiplions d’ailleurs les 
démarches pour améliorer les déplacements des citoyens sur le territoire et optimiser la fluidité du réseau routier. Des 
interconnexions efficaces et rapides et des titres métropolitains plus abordables font notamment partie de nos demandes. Plus 
le service de transport collectif sera adéquat et efficace, plus il y aura d’utilisateurs », a conclu le préfet, M. Michel Beaulieu.  
 
Rappelons que la MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités du croissant vert de la Capitale-Nationale, soit Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, 
Stoneham-et-Tewkesbury, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval.  
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COMMUNIQUÉS 

COLLECTES DES FEUILLES 17 OU 18 MAI (selon le secteur) 
 

Pour connaître les dates de ces collectes spéciales,  
consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur www.laregieverte.ca  



 
 
 
 

Tournoi de golf du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Troisième édition 

 
 

Jeudi 14 juin 2018 
CLUB DE GOLF LE GRAND PORTNEUF 

2, route 365 Nord 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3R4 

 

 

 Formule Shotgun/continuous mulligan 
 Accueil à compter de 9 h  
 Départ pour tous à 10 h 
 Cocktail à 16 h 30 
 Souper à 17 h 30 

 
 

Nom du responsable :   Entreprise :    

Adresse :   

Courriel :   Tél.:    

 

Nom du participant :     Courriel :    
 
Nom du participant :     Courriel :    

 

Nom du participant :     Courriel :    
 

Nom du participant :     Courriel :    
 

Inscription d’un quatuor □      Inscription individuelle □     Souper seulement □   
 

Les coûts :  Forfait golf (voiturette, cocktail et souper) :   250 $ x .......... = ……………. $ 

  Cocktail et souper seulement :    125 $ x .......... = ……………. $ 

  Une commandite d’un trou (panneau publicitaire) : 250 $ x ……... = ……………. $ 

          TOTAL = ………….  $ 
 

 

1) Veuillez  retourner ce formulaire complété par la poste, accompagné de votre chèque fait à l’ordre de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier (2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1W1) ou par courriel 
à l’adresse : vanessa.beaulieu@villescjc.com.  

2) L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 

3) Vous pouvez également transmettre un don et/ou un cadeau qui sera attribué comme prix de présence. 

4) Un reçu pour don de charité vous sera émis par la Fondation pour les dons et l’encan seulement. 
Inscrivez l’adresse courriel à cet effet :   

5) Nous vous invitons également à visiter le site Internet de la Fondation à l’adresse : www.fondationmedicalejc.com. 

 
Pour plus d’information veuillez communiquer avec madame Vanessa Beaulieu au 418 875-2758, 

poste 111 ou par courriel à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

mailto:vanessa.beaulieu@villescjc.com
http://www.fondationmedicalejc.com/
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