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Enfin, le printemps est à nos portes et, avec lui, bon nombre de projets sont en route. 

SÉCURITÉ 
Le beau temps et le retour de la chaleur sont des facteurs qui nous affectent au volant 
de nos véhicules. Pensez à vos enfants, à vos parents, à vos amis en étant vigilants et 
prudents : « Mettons un frein à la vitesse! » 

PARC DE GLISSE ET SENTIER DE GLACE 
Malgré un lent départ et une fermeture hâtive, décision de dame Nature, on peut dire 
que nous avons eu une belle saison. Nous avons constaté une augmentation de la 
fréquentation. On parle de nos installations un peu partout dans la grande région de 
Québec et même à l’extérieur de celle-ci.  

Merci à M. Steve Rochette et à son personnel de la Division des parcs et bâtiments, 
ainsi qu’au personnel à l’accueil et à la billetterie du parc de glisse du Grand-Héron pour 
leur excellent travail, ainsi qu’à Mme Lise Langlois, directrice des loisirs. Les 
commentaires reçus tout au cours de l’hiver à propos de l’entretien et des services 
offerts au parc de glisse du Grand-Héron ont toujours été positifs. 
À la saison prochaine! 

ZONE POUR LES ADOLESCENTS 
Les projets de parc de planche à roulettes et de dek hockey verront le jour cet été. Ces équipements seront aménagés à l’arrière 
de la Maison des jeunes. Il s’agit d’un investissement de plus de 140 000 $, décrété par le Règlement numéro 1406-2017, qui a 
reçu toutes les approbations requises. 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 
La MRC de La Jacques-Cartier a émis les certificats de conformité concernant les règlements d’urbanisme de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils sont donc certifiés conformes au schéma d’aménagement de la MRC. On me dit que nous 
sommes la première ville de la MRC à avoir complété le travail et j’en suis très fier. 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
La Semaine de l’action bénévole se déroulera du 15 au 21 avril 2018 sous le thème : « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons 
notre bénévolat! » C’est l’occasion de rendre hommage à tous ceux et celles qui donnent de leur temps et qui s’impliquent dans 
différents organismes, comités et autres à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. C’est plus de 500 personnes qui travaillent 
bénévolement et je les remercie très sincèrement. Sans eux, notre qualité de vie ne serait pas la même. 

ACHAT LOCAL 
Nos commerces, nos entreprises de services et notre offre de restauration sont là pour vous. N’hésitez pas à consommer chez 
nous, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

Je vous souhaite un beau printemps. On ne le dira jamais assez : « Soyez prudents sur les routes ! » 

Pierre Dolbec, maire 
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Les membres du conseil ont tenu 
à souligner, le 15 mars dernier, le 
travail exceptionnel offert par deux 
ex-membres du conseil municipal 
qui n’ont pas sollicité de 
renouvellement de mandat en 
novembre dernier. 
 
Tout d’abord, Mme Sandra Gravel 
a été conseillère municipale de 
2009 à 2017. Elle a consacré de 
nombreuses années à titre de 
présidente du  comité consultatif 
d’urbanisme, en plus de se 
préoccuper des citoyens de son 
district. Son implication et          
son engagement ont d’ailleurs été 
soulignés. 
 
M. Yves-J. Grenier a été  
conseiller municipal de 2009 à 
2017.  Il s’est beaucoup impliqué 
dans l’adoption de la Politique            
des familles et des ainés. Il a    
aussi consacré beaucoup de           
son temps pour la Maison           
des jeunes, la bibliothèque 
municipale et les loisirs en 
général. Il s’est également 
préoccupé des besoins des 
citoyens de son district. 
 
M. Pierre Dolbec, maire, a tenu              
à les remercier, au nom de la  
population de Sainte-Catherine-          
de-la-Jacques-Cartier, en leur 
offrant un souvenir tangible de      
leur passage au conseil             
municipal, soit une photographie 
sur toile d’un paysage de                      
la municipalité, deux œuvres                 
de Mme Lise Langlois. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

M. Pierre Dolbec, maire, Mme Sandra Gravel, ex-conseillère municipale, de         
2009 à 2017 

M. Pierre Dolbec, maire, M. Yves-J. Grenier, ex-conseiller municipal, de        
2009 à 2017 

LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  
SOULIGNE LE DÉPART DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

LA MRC FIÈRE DE SOUTENIR  
LES INITIATIVES CULTURELLES LOCALES 

Aide financière en culture   
 
Saviez-vous que la MRC de La Jacques-Cartier proposait deux programmes d’aide financière disponibles à l’année pour 
accompagner les organismes d’ici dans le développement de projets culturels structurants et innovants sur le territoire?  
 
Englobants et souples, ces programmes soutiennent la culture sous toutes ses formes : arts visuels, arts numériques, arts de la 
scène, lettres et littérature, artisanat, histoire et patrimoine… 
 
Alors que l’entente de développement culturel vise à soutenir des interventions en culture et en communication qui tiennent 
compte de la collectivité, le fonds culturel régional est dédié à la mise en œuvre de projets culturels ne pouvant être soutenus 
par d’autres programmes.  
 
Pour plus de détails ou pour soumettre une demande, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.  

DES OCCASIONS EN OR  
Environnement  

 
Que ce soit pour vendre, acheter ou donner, l’économie de seconde main (ou marché d’occasion) est un mouvement social qui 
prend de plus en plus d’ampleur grâce aux plateformes retrouvées sur le Web. Plusieurs applications, sites Web, plateformes et 
réseaux sociaux en ligne sont maintenant disponibles afin de vous aider à trouver l’objet recherché.  
 
Les plateformes de type « marché aux puces » sont facilement accessibles via des sites comme Kijiji ou lesPAC. Des groupes 
spécifiques sont aussi disponibles sur Facebook, classés par région ou par intérêt.  
 
Pour donner ou faire une demande pour trouver un objet en particulier, les groupes Facebook « As-tu ça toi » ou « troc-moi ça » 
peuvent vous aider dans votre démarche.  
 
Vous pouvez aussi utiliser le « Bottin du réemploi » qui recense l’ensemble des lieux où il est possible d’effectuer des 
transactions.  
 
Les adresses 
Bottin du Réemploi : 
www.cmquebec.qc.ca/matieres-
residuelles/bottin-reemploi  
 
Annonces classées :  
www.Kijiji.ca www.lesPAC.com 
 
Troc-moi ça / As-tu ça toi ? : 
www.Facebook.com  



Émilie Juneau Larrivée 
Trésorière adjointe  
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CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

AVIS DE NOMINATION 
 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est heureuse d’annoncer 
la nomination de Mme Émilie Juneau Larrivée au poste de trésorière adjointe. 
Mme Juneau Larrivée agissait auparavant à titre d’adjointe administrative. 
 
Son expérience à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sa 
formation, sa personnalité et les résultats des tests qu’elle a passés sont un 
gage de réussite. 
 
Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite dans l’accomplissement de 
ses nouvelles fonctions. 
 
 
Marcel Grenier, 
Directeur général et greffier 

Ensemble, adoptons une conduite responsable afin de prévenir les accidents  
et d’offrir un milieu de vie sécuritaire 



Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
Ça bouge dans le district no 1. Plusieurs enjeux 
ont fait l’objet de nombreuses discussions et 
rencontres. Voici les principales qui ont 
nécessité ma participation dans le dernier mois.  
 
 

Domaine de la Source 
 
En octobre dernier, le promoteur du Domaine de 
la Source a remis à la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier un terrain de 2 844,7 
mètres carrés à l’angle du chemin du Tour-du-
Lac Sud et de la rue de l’Orée-des-Bois.  

 
 
Table de concertation – Lac Sergent 
 

Le 17 février dernier, la CAPSA 
présentait au Club nautique du Lac-
Sergent  un projet de participation 
citoyenne concernant les enjeux 
associés à la santé du lac. En plus 
de moi comme représentant de            
la Ville, douze citoyens                           
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier ont assisté à la présentation, 
qui a duré presque deux heures, 
incluant une période de questions. 
La CAPSA invite deux citoyens de 
notre Ville (en plus de moi) à 
participer à la démarche, 
comprenant cinq rencontres sur une 
période de quatre mois.  

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Par la suite, le 22 février, j’ai rencontré 
le maire de la Ville de Lac-Sergent pour 
m’informer, notamment, des objectifs 
poursuivis par la démarche. Ce fut une 
rencontre fructueuse qui m’a permis de 
voir et de comprendre le plan d’action 
du maire. Vous pouvez le consulter sur 
le site Web de la Ville de Lac-Sergent 
au http://www.villelacsergent.com/
pages/la-ville/mot-du-maire. 
 
Il y précise son projet de mise aux 
normes des fosses septiques, ses 
orientations en matière d’urbanisme 
(concernant les quais, nommément), 
ses investissements à la Chapelle et au 
Club nautique, etc. C’est un plan de la 
Ville de Lac-Sergent.  
 
De concert avec le maire Pierre 
Dolbec, chez nous, il a été décidé que 
toute demande d’actions identifiée par 
la table concernant notre territoire 
devra être adressée par écrit au bureau 
du maire (excluant les terrains de        
la Station touristique Duchesnay). 
L’analyse sera faite chez nous et les 
actions jugées pertinentes seront 
entreprises par notre administration. Il 
faut rappeler que 57 % du bassin 
versant du lac Sergent est dans le 
territoire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.  
 
Au moment où j’écris ce propos 
approche la formation du 24 mars 
sur les enjeux (sels de déglaçage, 
bateaux, fosses septiques, qualité 
de l’eau, etc.). Quatre citoyens de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier se sont inscrits pour 
participer à la démarche.  
 
 
Bornes-fontaines – Rue Ernest-
Piché et route de Duchesnay 
 
Le projet d’installer des bornes-
fontaines dans ce secteur se 
poursuivra cet été comme prévu.  
 
Bon début de printemps à tous. Profitez 
du retour du beau temps pour faire une 
promenade en forêt. 
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Le mot de Julie Guilbeault 
District numéro 3 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
 
Il me fait plaisir de reprendre ma 
plume pour vous entretenir du contenu 
de la Politique des familles et des 
aînés comme promis le mois dernier. 
Cette fois-ci, il sera davantage 
question de sécurité publique. 
 
http://www.villescjc.com/
public_upload/files/VIlle/
Politique_familiale_et_MADA.pdf?
v=64745 
 
Je vous propose de regarder un peu 
plus en profondeur l’orientation 2, 
plutôt que de porter un regard complet 
sur l’ensemble des orientations en ce 
qui a trait à l’aménagement du 
territoire et de la sécurité publique. 
Les autres feront l’objet d’un autre 
article en mai. 
 
Cette orientation veut « porter une 
attention particulière aux points 
stratégiques de circulation routière et 
à l’axe central situé autour de la route 
de Fossambault ». (tiré de la Politique 
des familles et des aînés, p. 13) 
 

Julie Guilbeault 
Conseillère district numéro 3 

Elle a pour objectifs de « prioriser la sécurité dans l’aménagement et        
les interventions sur la route de Fossambault et de sensibiliser la population        
au respect des limites de vitesse. » (tiré de la Politique des familles et des        
aînés, p. 13) 
 
Les différentes interventions de la Ville sur la route de Fossambault et autour de 
celle-ci visent à favoriser une sécurité optimale pour chaque citoyen. Celle-ci fait 
partie de notre quotidien à tous et l’objectif ultime des autorités est de la rendre la 
plus sécuritaire possible, et ce, tout en respectant le cadre légal imposé par le 
Code de la sécurité routière du Québec et les autres lois. Il importe de souligner 
que cela est bon pour l’ensemble des véhicules qui partagent la route ou pouvant 
la partager si cela est possible. 
 
Toutefois, chacun doit y mettre du sien en faisant preuve de courtoisie et de 
respect entre utilisateurs afin que le tout fonctionne de façon optimale. Il en va de 
la sécurité de chacun d’entre nous. 
 
 
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. 
 
 
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 

VTT 
MOTO 
SPA 
TOILE DE 

PISCINE 

BÂTEAU 
VR 
ETC. 



• Le 15 février, M. le maire Pierre Dolbec a présidé le 
conseil d’administration local de la Station 
touristique Duchesnay; 

• Le 17 février, M. le conseiller Claude Phaneuf a 
participé à la rencontre concernant le projet de 
participation citoyenne au Club nautique de Lac-
Sergent; 

• Le 21 février, M. le maire Pierre Dolbec était présent 
au conseil des maires de la MRC de La Jacques-
Cartier; 

• Le 21 février, M. le conseiller Claude Phaneuf a 
assisté à la dernière rencontre du conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

• Le 22 février, M. le conseiller Claude Phaneuf a 
rencontré le maire de la Ville de Lac-Sergent, 
M. Yves Bédard, concernant le cadre de 
participation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier à la démarche citoyenne entreprise; 

• Le 23 février, M. le maire Pierre Dolbec s’est rendu 
à la Station touristique Duchesnay afin de souhaiter 
la bienvenue à un groupe scolaire de l’Alberta dans 
le cadre d’un échange étudiant avec le Collège 
Champigny; 

• Le 27 février, M. le maire Pierre Dolbec était présent 
au conseil d’administration de la Société de 
développement économique de la MRC de La 
Jacques-Cartier; 

• Le 27 février, M. le conseiller Claude Phaneuf était 
présent à la rencontre du conseil d’administration de 
la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, à 
Shannon; 

• Le 28 février, M. le conseiller Claude Phaneuf a 
assisté à la rencontre du comité de toponymie avec 
le conseil d’administration de la Société d’histoire 
catherinoise; 

• Le 3 mars, M. le maire Pierre Dolbec et Mme la 
conseillère Julie Guilbeault ont assisté à la finale 
provinciale du Derby d’hiver au parc du Grand-
Héron; 

• Le 6 mars, M. le maire Pierre Dolbec était présent 
au comité consultatif de la MRC de La Jacques-
Cartier; 

• Le 10 mars, M. le maire Pierre Dolbec et M. le 
conseiller Claude Phaneuf étaient présents au 
souper du 80e anniversaire du Cercle de fermières 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

• Le 11 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf a 
participé au déjeuner des Chevaliers de Colomb de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

• Le 13 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf était 
présent au déjeuner de l’âge d’or de Sainte-
Catherine. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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LICENCE DE CHIEN 
 
Le règlement municipal numéro 1289-
2015, pourvoyant à réglementer la 
possession d’animaux sur le territoire 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, décrète que tout 
gardien d’un chien doit, le 1er mai de 
chaque année, requérir de la 
municipalité une licence pour chaque 
chien dont il a la garde. Ce règlement 
est disponible pour consultation à la 
mairie, située au 2, rue Laurier, ou 
sur le site Web de la Ville dans la section « règlements ». 
 
La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du 
1er mai au 30 avril. De plus, elle est obligatoire pour 
l’utilisation du parc canin (les non-résidents qui désirent aller 
au parc canin doivent également se procurer la licence de chien 
au coût de 40 $). Fixée au cou de votre chien, la licence sert à 
la Ville, entre autres, à confectionner un registre permettant de 
retrouver les propriétaires d’un animal perdu ou blessé. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de 
deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le 
territoire de la municipalité. 
 
Des amendes de 150 $ par chien par jour d’infraction 
noté peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien 
dont la licence n’a pas été acquittée. 
 
Pour obtenir une licence, vous pouvez vous présenter à la 
réception de la mairie ou composer le 418 875-2758, 
poste 111, pour connaître les autres modalités de paiement. 

 

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 
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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 23 AVRIL 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 : 
 

« Régulariser l’implantation 
dérogatoire du garage privé 
isolé construit à 0,86 mètres de 
la ligne de lot arrière dont 
l’escalier menant à l’étage est 
construit à 0,03 mètre de la ligne 
de lot arrière alors que 
l’article 7.2.1.2.5 du Règlement 
de zonage numéro 1259-2014 
exige qu’un espace minimal d’un 
mètre soit laissé libre entre une 
construction complémentaire et 
la ligne arrière du terrain sur 
lequel elle est implantée ». 

 
 
L’immeuble en cause est situé au            
109, rue des Étudiants à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier ce 19e jour du mois de 
mars 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 23 AVRIL 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 : 
 

1. Autoriser la construction d’un bâtiment principal à 1,52 mètre de la ligne de lot 
latérale, alors que l’article 6.1.1 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 
exige une marge de recul latérale minimale de 3 mètres dans la zone 82-C; 

2. Autoriser l’aménagement d’une allée de circulation de 5,98 mètres, alors que 
l’article 11.1.2 du Règlement de zonage numéro 1259-2014 exige une largeur 
minimale de 6,7 mètres pour une allée de circulation à double sens. 

 
Le projet en cause est prévu sur le lot 6 192 870, voisin nord du 4272, route de 
Fossambault, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 19e jour du mois de mars 
2018.  
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

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

 
1. Lors d’une séance tenue le 12 mars 2018, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

adopté le Règlement numéro 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. 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil 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 remboursable sur une période de 25 ans. 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné de la municipalité 
peuvent demander que le Règlement numéro 1423-2018 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. 

Le secteur concerné est illustré au plan ci-dessous. 
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d’assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes). 

 
3. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le 12 avril 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 1423-2018 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 302. Si 

ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 1423-2018 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 23 avril 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 12 mars 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 12 mars 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 15e jour du mois de mars 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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SECTEUR CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1423-2018  
 

PÉRIMÈTRE RÉSEAU ÉGOUT 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

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

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-85-2018 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À MODIFIER LES COMMERCES 

ET SERVICES QUI SONT AUTORISÉS DE FAÇON COMPLÉMENTAIRE À L’USAGE HABITATION ET PRÉCISER LES 
CONDITIONS POUR L’EXERCICE DE CES USAGES 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 12 février 2018, le conseil municipal a adopté, le 26 février 2018, 
le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite de la consultation 
sur le premier projet de règlement. Le projet de règlement vient, entre autres, ajouter l’article 7.2.2.2.4 afin de préciser les 
conditions pour l’exercice de la classe service associée à l’usage habitation (Ca). 

 

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

 

Les zones concernées et les zones contiguës sont les suivantes : 
Secteur Zones concernées Zones contiguës 

Route de Duchesnay, secteur de la rue René-
Collard 12-H 9-H, 123-REC, 13-H, 35-H et 11-F 
Rue des Sables 13-H 123-REC, 14-H, 16-H, 33-H, 34-H, 35-H et 12-H 
Rue Albert-Langlais et rue Louis-René-Dionne 17-H 123-REC, 18-H, 19-H, 134-H, 16-H, 15-H 
Rue Napoléon-Beaumont 18-H 123-REC, 23-H, 20-P, 19-H et 17-H 
Nord-est de la rue Gingras 19-H 18-H, 20-P, 23-H, 21-P, 134-H et 17-H 
Rue des Étudiants et côté ouest de la rue 
Boisjoli 

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

Route Montcalm, à la limite de Shannon 30-F 29-F, 114-CN, 136-CN, 138-H et 28-A 
Route Montcalm, secteur des sablières 31-F 112-CN, 32-REC, 27-I, 28-A, 138-H et 25-F 
Route de Fossambault, condos sur le golf 33-H 135-H, 34-H, 13-H, 16-H, 134-H et 32-REC 
Route de Fossambault, secteur de la 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 34-H 32-REC, 129-H, 117-C, 35-H, 13-H, 33-H et  

135-H 
Route de Duchesnay, Place Alexandre-Peuvret 35-H 117-C, 128-C, 37-H, 11-F, 12-H, 13-H et 34-H 
Route de Fossambault, passé le pont 37-H 40-C, 32-REC, 45-H, 39-H, 11-F, 35-H, 128-C, 

144-H et 46-REC 
Nord de la rue de la Falaise 41-H 42-H, 44-H, 40-C, 144-H et 32-REC 
Rue Champlain 42-H 44-H, 41-H, 32-REC, 43-H et 111-CN 
Nord-est de la route Montcalm, passé la rue 
Champlain 43-H 32-REC, 119-H, 111-CN et 42-H 
Rue de la Falaise, rue Jean-Baptiste-Drolet et 
début de la route Montcalm 44-H 46-REC, 111-CN, 42-H, 41-H et 40-C 
De l’intersection entre la route de Fossambault et 
la route Saint-Denys-Garneau, vers Pont-Rouge 45-H 46-REC, 3-A, 39-H, 107-CN et 118-A 

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

Rue Laurier, secteur à l’intersection de la rue du 
Mistral 51-H 80-F, 49-F, 50-F, 55-P, 54-H, 53-H et 52-H 
Rue du Ponant 52-H 80-F, 49-F, 51-H, 53-H, 133-H et 153-CN 
Rue de l’Alizé, rue du Noroît, rue du Grégou, rue 
Coloniale, rue du Sirocco et rue du Garbin 53-H 52-H, 51-H, 54-H, 116-H, 61-H,62-H, 143-CN et 

133-H 
Rue Laurier, face à la rue de la Colline 54-H 58-M, 60-H, 59-P, 116-H, 53-H,51-H, 55-P, 56-P 

et 57-M 
Secteur de la mairie 57-M 64-C, 65-C, 58-M, 54-H, 56-P, 47-REC et 46-REC 
Rue Jolicoeur, intersection de la route de la 
Jacques-Cartier 58-M 65-C, 61-H, 60-H, 54-H et 57-M 
Rue Louis-Jolliet 60-H 58-M, 61-H, 116-H, 59-P et 54-H 
Entre la rue Louis-Jolliet et la rue Jolicoeur 
jusqu’à la rue Coloniale 61-H 62-H, 53-H, 116-H, 60-H, 58-M, 65-C et 137-C 
Rue Maurice-Picard 67-H 110-CN, 70-H, 71-H, 68-H, 137-C, 65-C et 64-C 
Rue du Torrent, rue Héloïse, rue Kamouraska et 
rue Anne-Hébert 68-H 71-H, 72-P, 69-H, 66-C, 137-C et 67-H 



3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 
zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• Être reçue à la mairie, au 2, rue Laurier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 14 avril 2018; 
• Être signée par au moins douze personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

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

4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 26 février 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
une des deux conditions suivantes : 
• Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec; 
• Être, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 

fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone d’où peut provenir une demande. 
Une personne physique doit également, au 26 février 2018, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 

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

le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard le 14 avril 2018. 
 

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

qui, le 26 février 2018, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 14 avril 2018. 

 

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

 

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

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 14e jour du mois de mars 2018. 
 

La greffière adjointe,  
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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Secteur Zones concernées Zones contiguës 
Route de la Jacques-Cartier, secteur de la rue 
Bellevue et de la rue Beauregard 70-H 110-CN, 73-H, 71-H et 67-H 
Rue Père-Marquette et rue Bellevue 71-H 72-P, 68-H, 67-H, 70-H, 73-H et 146-H 
Route de la Jacques-Cartier, est de la rue 
Beauregard 73-H 75-F, 146-H, 71-H, 70-H, 110-CN et 74-H 
Route de la Jacques-Cartier, ouest de la rue de 
l’Osmonde 74-H 113-CN, 76-F, 73-H, 110-CN, 149-F, 131-H,  

145-H et 75-F 
Est de la route de la Jacques-Cartier, vers 
Shannon 76-F 150-F, 4-H, 88-A, 87-REC, 149-F, 74-H et  

113-CN 
Rue des Saules, rue des Cèdres et rue de la 
Sapinière 77-F 89-Mi, 156-F et 113-CN 
Route de Fossambault, secteur de la route des 
Érables 85-H 86-F, 90-C, 91-H, 122-F, 154-CN et 84-C 

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

Route de Fossambault, au sud de la route des 
Érables 91-H 95-F, 122-F, 85-H, 90-C, 86-F, 130-C, 141-H, 142-

F, 96-H et 120-REC 
Route de Fossambault et rue J.-A.-Péllisson 97-H 120-REC, 98-F, 99-H, 95-F et 96-H 
Route de Fossambault, de la rue Bon-Air à la 
limite municipale sud 99-H 95-F, 98-F, 102-H, 97-H et 101-H 
Rue Bon-Air 100-H 98-F et 101-H 
Rue des Bois-Francs 101-H 98-F, 100-H et 99-H 
Rue de la Colline et rue du Miejour 116-H 59-P, 60-H, 61-H, 62-H, 53-H et 54-H 
Secteur du 73, route Montcalm 119-H 32-REC et 43-H 
Rue de l’Orée-des-Bois et rue de la Source 124-H 1-F et 123-REC 
Route de Fossambault, entre la rue Émile-
Nelligan et la rue Gingras 134-H 17-H, 19-H, 21-P, 132-H, 22-H, 32-REC, 33-H et 

16-H 
Rue des Cigales 141-H 92-A, 142-F, 91-H, 94-CN et 86-F 
Route de la Jacques-Cartier, avant la rue des 
Cèdres 156-F 113-CN, 77-F et 89-Mi 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

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 12 mars 2018, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

adopté le Règlement numéro 1424-2018 pourvoyant à faire l’achat de matériel, l’installation de bornes sèches et l’acquisition 
d’un véhicule d’élévation usagé pour le Service de protection contre les incendies et à autoriser une dépense et un emprunt 
de 377 000 $ pour ce faire. 

 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser et à emprunter un montant de 377 000 $ pour effectuer l’achat 
de matériel, l’installation de bornes sèches et l’acquisition d’un véhicule d’élévation usagé pour le Service de protection 
contre les incendies, remboursable sur une période de dix 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 1424-2018 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 12 avril 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 1424-2018 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 581. Si 

ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 1424-2018 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 23 avril 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 12 mars 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 12 mars 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 15e jour du mois de mars 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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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 12 mars 2018, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
adopté le Règlement numéro 1425-2018 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. 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser et à emprunter un montant 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. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 100 000 $, remboursable sur une période de dix 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 1425-2018 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 12 avril 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 1425-2018 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 581. Si 

ce nombre n’est pas atteint, le Règlement numéro 1425-2018 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 23 avril 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 12 mars 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 12 mars 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 15e jour du mois de mars 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 
 

AVIS PUBLIC 
 
Aux citoyens de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier  

 
Est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle 
Bernier, greffière adjointe,  
 
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
vendu le lot six millions quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent 
soixante-dix-huit (6 098 578) du cadastre du Québec, d’une 
superficie de trois mille quatre cent trois mètres carrés et 
neuf dixièmes (3 403,90 m2), à Plasti-Bac inc., pour la 
somme de cent quarante-six mille cinq cents dollars 
(146 500 $), excluant les taxes, soit 43,04 $ le mètre carré. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 27e jour de 
février 2018. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

AVIS DE PROMULGATION 
 

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

 
QUE le conseil, à sa séance du 12 février 2018, a adopté 
les règlements suivants : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1415-2018 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE NUMÉRO 1347-2016 AFIN 
D’ASSURER LA CONCORDANCE AU RÈGLEMENT DE 
REMPLACEMENT DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ NUMÉRO 02-2016 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1416-2018 AUX FINS DE 
MODIFIER LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 1258-2014 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 
DE REMPLACEMENT DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
RÉVISÉ NUMÉRO 02-2016 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1417-2018 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-
2014 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMÉRO 1260-2014 AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT DE REMPLACEMENT 
DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
NUMÉRO 02-2016 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1418-2018 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-
2014 DE FAÇON À : DIMINUER LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LA 
ZONE « 71-H » 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1419-2018 AUX FINS DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS NUMÉRO 1268-2015 DE FAÇON À 
MODIFIER LES EXIGENCES RELATIVES AUX PLANS ET 
DEVIS DE TRAVAUX D’ARCHITECTURE ET À EXIGER 
UNE ÉTUDE DE CIRCULATION POUR LES NOUVEAUX 
USAGES GÉNÉRANT UN DÉPLACEMENT DE PLUS DE 
100 VÉHICULES AUX HEURES D’AFFLUENCE 
 
QUE lesdits règlements sont entrés en vigueur le 
22 février 2018, à la suite de l’émission des certificats de 
conformité par la MRC de La Jacques-Cartier. 
 
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLIC 
 

SOMMAIRE DES RAPPORTS DES CANDIDATS INDÉPENDANTS AUTORISÉS 
 

Élections générales du 5 novembre 2017  
 

*Montant maximum de dépenses électorales permis par la loi. 
 
 
 
 

Toute personne peut examiner les rapports ainsi que les documents qui les accompagnent, et en prendre copie, pendant les 
heures normales d’ouverture de bureau à la mairie au 2, rue Laurier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
G3N 1W1. 
 
c. c. Direction du financement des partis politiques (Directeur général des élections du Québec) 

  Rapport de dépenses électorales 

Nom du candidat 
et de l’agent officiel 

Total des dépenses 
électorales faites  

ou autorisées 
Date de réception 

M  (5 488,50 $)*     
M. Pierre Dolbec, candidat indépendant autorisé 
(Mme Ginette Blouin, agente officielle) 0,00 $ 2017-10-11 

District no 1 (2 171,40 $)*     

M. Claude Phaneuf, candidat indépendant autorisé 
(M. Claude Phaneuf, agent officiel) 0,00 $ 2017-10-11 

District no 2 (2 192,70 $)*     

M. Sylvain Ferland, candidat indépendant autorisé 
(M. Sylvain Ferland, agent officiel) 0,00 $ 2017-10-11 

District no 3 (2 198,40 $)*     
Mme Julie Guilbeault, candidate indépendante autorisée 
(M. Daniel Barde, agent officiel) 494,67 $ 2017-01-26 

M. Yanick Chiasson, candidat indépendant autorisé 
(M. Yanick Chiasson, agent officiel) non produit non produit 

District no 4 (2 173,80 $)*     

Mme Nathalie Laprade, candidate indépendante autorisée 
(Mme Nathalie Laprade, agente officielle) 103,48 $ 2018-01-19 

M. Daniel Germain, candidat indépendant autorisé 
(M. Daniel Germain, agent officiel) 0,00 $ 2017-11-21 

District no 5 (2 160,60 $)*     

Mme Josée Lampron, candidate indépendante autorisée 
(Mme Josée Lampron, agente officielle) 0,00 $ 2017-11-14 

District no 6 (2 151,60 $)*     

M. Martin Chabot, candidat indépendant autorisé 
(M. Martin Chabot, agent officiel) 483,08 $ 2018-01-30 

Mme Joannie Latulippe, candidate indépendante autorisée 
(Mme Joannie Latulippe, agente officielle) 275,56 $ 2017-11-15 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier   Julie Cloutier   5 mars 2018 
Municipalité   Trésorière   Date 
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 2018 
 
Résolution 99-2018 
Le conseil adopte le règlement établissant un code 
d'éthique-et de déontologie pour les élus de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Résolution 105-2018 
Le conseil refuse la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du 121, route de la Jacques-
Cartier, afin de subdiviser son terrain et ainsi créer deux lots 
dont l'un aurait une largeur de 7,86 mètres alors que 
l'article 4.1.5.3 du Règlement de lotissement exige une 
largeur minimale de 30 mètres pour les lots partiellement 
desservis par l'aqueduc, situés en bordure des cours d'eau ou 
des lacs. De plus, la ligne latérale ne serait pas droite sur 
toute sa longueur, contrevenant ainsi à l'article 4.2 du même 
règlement. 
 
Résolution 106-2018 
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de 
réaliser un agrandissement de la maison mobile du 23, rue 
Beauséjour, portant la largeur de la façade la plus étroite à 
12,50 mètres alors que l'article 6.1.3 du Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 fixe la largeur maximale de cette 
façade à 7,5 mètres. 
 
Résolution 107-2018 
Le conseil accorde la dérogation mineure au propriétaire du 
86, rue Laurier, afin que lui soit autorisée la construction d'un 
garage annexé qui serait implanté à 2,60 mètres de la ligne 
de lot latérale alors que la marge de recul minimale pour un 
garage attenant est de 4 mètres, portant de plus la somme 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors de la séance tenue le 26 février 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. 

des marges latérales à 8,61 mètres alors que la somme 
minimale exigée est de 12 mètres dans la zone 49-F. 
 
Résolution 108-2018 
Le conseil refuse la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires du 9, rue de la Grande-
Chevauchée, aux fins de subdiviser leur terrain et ainsi créer 
deux lots dont l'un aurait une largeur de 40,89 mètres et une 
superficie de 3310,51 mètres carrés et le second une largeur 
de 34,73 mètres et une superficie de 2689,49 mètres carrés 
alors que l'article 4.1.1 du Règlement de lotissement 
numéro 1260-2014 exige une largeur minimale de 50 mètres 
et une superficie minimale de 6 000 mètres carrés dans la 
zone 140-H. 
 
Résolution 120-2018 
Le conseil adopte un règlement 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 Ainés et fournir des installations pour le 
dek hockey. 
 
Résolution 127-2018 
Le conseil adopte le projet de règlement afin d'effectuer un 
emprunt de 5 700 000 $ pour les travaux et la réfection de la 
route 369 dans la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. La Ville recevra une aide financière de 2 348 710 $ 
dans le cadre du volet 1 du Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées et elle recevra une contribution 
financière de 1 175 000 $ versée dans le cadre de l'entente 
de collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville. 
 

 

 

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 

 



Apprendre, c’est  
aussi s’amuser !

Annuellement, votre caisse remet 10 $ pour chaque enfant 
qui fréquente l’école, afin de permettre la mise sur pied 
de projets éducatifs, sportifs ou culturels. Elle soutient 
également la réalisation d’un projet spécial tous les cinq ans.

Suivez-nous sur | 

Choisir Desjardins, c’est contribuer à 
l’éducation de milliers de jeunes du milieu !



Le 11 mars dernier, nous avons avancé l’heure 
 

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier encourage les citoyens à profiter de cette occasion pour vérifier le bon 
fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et pour remplacer les piles. 
 
Les pompiers vous rappellent qu’un avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonctionne 
bien est un duo indissociable qui sauve des vies. Lors du remplacement de la pile, vérifiez 
également l’âge de vos avertisseurs de fumée. Après dix ans, ils doivent être remplacés par 
des nouveaux. 
 
Profitez aussi de l’occasion pour changer la pile de votre avertisseur de monoxyde de 
carbone. 
 
73 % des incendies surviennent dans un bâtiment résidentiel. Il est donc d’autant 
plus important d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison. Vérifier 
l’avertisseur est simple et rapide. 
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SERVICE INCENDIE 

LE MEILLEUR MOYEN POUR SAUVER VOTRE VIE ET CELLE DE VOS PROCHES :  
 

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 

OÙ L’INSTALLER? 
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol; 
• Installez-en un dans le corridor, près des chambres; 
• Installez-en un dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée; 
• Installez votre avertisseur au plafond, à un minimum de 10 cm du mur; 
• Installez votre avertisseur sur le mur, à une distance de 10 à 30 cm du plafond. 
 
COMMENT PRÉVENIR UNE FAUSSE ALARME (ALARME NON FONDÉE)? 
• Demandez à votre compagnie d’alarme d’activer un délai de transmission de 90 secondes. Vous disposez alors de cette 

durée pour composer votre code d’accès afin d’annuler une alarme non fondée; 
• Assurez-vous de bien connaitre votre code du système d’alarme et montrez-le aux occupants de votre résidence; 
• Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre compagnie d’alarme est à portée de main. Prévoyez utiliser votre 

téléphone cellulaire, car votre ligne de téléphone filaire sera engagée durant la transmission de l’alarme. 



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 : 
 

Drôles de dinos 
Est-ce que les dinosaures 
savent voler? Gratton, Dadet et 
Sniff-Sniff sont déterminés à 
essayer! Mais sauter et battre 
des pattes risque de ne pas 
être suffisant! C’est sans 
compter sur la malice de nos 
drôles d’amis qui vont tout faire 
pour parvenir à leurs fins! 
 

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

 
Quand : le 16 avril à 19 h 

 

Réservation obligatoire :  
au 418 875-2758, poste 351, avant le 13 avril 

EXPOSITIONS 
 

Marie-Claude Langevin 
Artiste multidisciplinaire 
Jusqu’au 28 avril 
 
« PASSIONNATA » 
La bibliothèque Anne-Hébert, à        
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, présente les œuvres de  
l’artiste multidisciplinaire Marie-
Claude Langevin. Tirées de la 
série PASSIONNATA, douze 
œuvres majeures seront exposées. 
 

 
VERNISSAGE 

 
« Le maître et l’élève » 

Mégane Fortin, 10 ans et son professeur Maurice Louis, 
artiste peintre international 
 

Le jeudi 3 mai à 18 h, bibliothèque Anne-Hébert 
 

Exposition du 1er mai au 16 juin 2018 
 
Facebook :  
 
megjeuneartistepeintre 
et  
mauricelouisquebec 

LECTURE COUP DE CŒUR 
 

Vous avez des lectures coup de cœur?  
 

Vous pouvez nous les communiquer à 
bibliotheque@villescjc.com. 

 
 
Le couple d’à côté, de Shari Lapeäna 
 
Léa, j’ai la mémoire chagrine, de Michel Tremblay 
 
Lumière noire, de Lisa Gardner 
 
Milena Di Maulo : Fille et femme de Mafiosi, de Maria 
Mourani 
 
Les rescapés de Berlin : tome 1 et 2, de Janine Tessier 
 
Série Lily Bard, de Charlene Harris 
 
Ör, de Audur Ava Olafsdottir 



Des jardinets 10 x 10 pieds sont disponibles, ainsi que des jardinets adaptés. 
Des coûts d’adhésion et de locations sont prévus pour la réservation d’un jardinet. 

1er mai 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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INSCRIPTION SOCCER 

Saison de soccer été 2018 
CATÉGORIES (année de naissance) : 
U-4 (2014) U-5 (2013) et U-6 (2012) 

U-7 (2011), U-8 (2010), U-9 (2009),  U-10 (2008) et U-11 (2007) 

U-12 (2006) à U-18 (2000) 

Adulte amicale (1999 et moins) 
 

              GRILLE TARIFAIRE : 

 

Catégorie Prix du 
12 février au 
12 mars 2018 

Prix après le 
12 mars 2018 

Coût des  
vêtements 

Dépôt pour 
chandail 

Bas Short 
U-4, U-5, U-6 85 $ 105 $ - - 100 $ 
U-7, U-8 110 $ 130 $ 12 $ 25 $ 100 $ 
U-9, U-10 130 $ 150 $ 12 $ 25 $ 100 $ 
U-11, U-12, U13 150 $ 170 $ 12 $ 25 $ 100 $ 
U-14, U15 165 $ 185 $ 12 $ 25 $ 100 $ 
U-16, U-17 180 $ 200 $ 12 $ 25 $ 100 $ 
U-18 200 $ 220 $ 12 $ 25 $ 100 $ 
Adulte amicale 35 $ 35 $ - - - 

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

Comment s’inscrire : 
Sur place : Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Au bureau du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire selon l’horaire suivant : 

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 15 h 
 

En ligne : 

Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe avant d’effectuer votre inscription. 
Écrivez à loisirs@villescjc.com.  

Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 418 875-2758, poste 338. 

Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse suivante : 

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



418.875.2442       
INFO@SCJC.CA   | 

CONTACTEZ-NOUS!

C’EST LA PÉRIODE 
DES IMPÔTS.
N’ATTENDEZ-PLUS, 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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S           
 
Comme par les années passées, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier subventionnera les familles qui inscriront 
leurs enfants au camp de jour du Domaine Notre-Dame et le Club nautique du Lac Saint-Joseph.  
  
Le montant de la subvention de la Ville est directement déduit du coût qui est chargé aux parents. Ceux-ci déboursent donc 
moins cher pour chaque semaine. 
  
L’intention est aussi de conclure une entente avec la Corporation nautique de Fossambault, cependant  
celle-ci n’est pas encore confirmée.  
 
Bon été! 

CAMP DE JOUR 2018 

COURS DE GOLF AU CLUB DE GOLF  
DU LAC SAINT-JOSEPH  

POUR LES JEUNES DE 6 À 16 ANS 
 

MODIFICATION IMPORTANTE À L’ENTENTE  
POUR LES CITOYENS 

 
Les cours de golf durant la période estivale pour les jeunes de 6 à 16 ans au Club de golf du Lac St-Joseph ne sont plus 
supportés par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier devront donc défrayer eux-mêmes le coût total de cette activité. 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877- 5260 
www.ericcaire.qc.ca 

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 

Assemblée générale 
Jeudi 10 mai à 19 h 
Salle Kamouraska 

Centre socioculturel 
Anne-Hébert 

Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard!  
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois à 

eric.gingras@villescjc.com 

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

12 avril à 19 h 30 - conférence 
Salle Le Torrent, centre socioculturel Anne-Hébert 

 

26 avril à 19 h 30 - assemblée générale 
Salle Le Torrent, centre socioculturel  Anne-Hébert 

 

26 mai - Marché Horticole 
Au parc du Grand-Héron 

Info : Nancy (418 875-2343) ou Vivian (581 994-4501) 





NOTRE HISTOIRE 

Avec la crue des eaux printanière, la rivière Jacques-Cartier a parfois causé des 
remous dans la municipalité qui isolaient l’église et le presbytère. À quelques 
occasions, les résidents ont craint de perdre leur pont, car l’eau a passé tout près, 
sous le tablier. À cette époque, le bois appartenant à la Donnacona Paper Co. flottait 
sur la rivière, créait un embâcle et les responsables de la Ville devaient surveiller de près la situation. 
 
Il en fut ainsi au 1er octobre 1924, où quelques maisons furent inondées et certains gens durent évacuer leur demeure. Monsieur 
l’abbé Jolicoeur dit dans ses écrits que la rivière est montée de 22 pieds au-dessus de la normale. Même certains cultivateurs 
demeurant sur Saint-Denys-Garneau, avant de monter la côte à Moïse, furent touchés par cette hausse de la rivière. 
 
Il y a aussi eu une inondation en 1938 et la municipalité a eu à réparer des ponts brisés par la crue des eaux. Mais l’année la 
plus dévastatrice est sans doute celle de 1968, où l’eau est montée à son plus haut niveau, inondant tout particulièrement 
plusieurs caves sur la rue Jolicoeur. Souvent, au printemps, les gens surveillent l’eau qui monte sur la rue Jolicoeur, où le niveau 
s’accroît le plus. Il est arrivé à quelques occasions, qu’autour du presbytère et de l’église, il y ait de trois à quatre pieds d’eau. 
 
La rivière Ontaritzi, qui passe sous le pont de la route 
Saint-Denys-Garneau, apportait des débordements qui 
touchaient certaines maisons, comme en fait foi cette 
maison d’Arthur Drolet en 1924. Les inondations 
touchaient parfois la route Jacques-Cartier, où celle-ci 
a dû être rehaussée dernièrement à cause des eaux de 
la rivière, qui coupaient le chemin à certaines périodes 
de l’année. La population signale une crue des eaux 
assez fréquente et qu’en 1970 et 1980, il est arrivé que 
la rivière Jacques-Cartier ait débordé et qu’au bas de la 
rue Jolicoeur l’eau soit montée dans certains sous-sols 
de maisons. 
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Inondation près du pont sur la route Saint-Denys-Garneau - 1924 
 
Source des photos :  Claudette Pélisson et archives de la paroisse 
Sainte-Catherine 
 
Pour la Société d’histoire catherinoise 

LES GRANDES INONDATIONS 

 
Conférence sur  

 

La drave à Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  

et  
2e assemblée générale de la SHC 

 
Le 11 avril 2018 

 
Centre socioculturel Anne-Hébert,  

salle Le Premier Jardin 
 

19 h : conférence de Mme Dorothée Boilard-
Garneau sur la drave à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 
 
20 h : assemblée générale de la SHC 
 

Bienvenue à tous! 
 

Information : histoirecatherinoise@outlook.com 



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 Antoine Bourke 418 875-1120 
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx 418 875-0142 
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau 418 875-3482 
École de musique Kapellmeister 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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RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES 



Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15  
 

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130 
 
Billard libre pour les dames 
Tous les lundis à 13 h; important de vérifier avec France 
Laprise pour confirmation au 418 875-4593 
 
Billard pour les hommes 
En équipe/jeux du 8 et du 9 : lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h 
Straigh pool : mardi, 18 h 30 à 22 h 
 
Billard libre pour les hommes 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à compter de 18 h 15 
Mardi à compter de 12 h 30 
Jeudi à compter de 13 h 
 
Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez le 
responsable Jean-Guy Hélie au 418 875-2005. 
 
Les mardis à la maison des Aînés 
Cartes et billard 
 

Responsables :  
Gaétane Boilard, 418 875-3484 

Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
Scrabble 
Tous les mercredis à 13 h, à la maison des Aînés 
 

Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610 
 
Viactive tous les jeudis 
De 10 h à 11 h au centre socioculturel Anne-Hébert. Offert 
gratuitement aux membres de 50 ans et plus 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
10 avril à 16 h, partie de sucre 
À la Cabane à sucre Chabot, à Neuville 
 

Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 
 

ACTIVITÉS DU CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 
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ORGANISMES 

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. 
 
À votre agenda 
Journée de golf le jeudi 7 juin au Club de golf du Grand-
Portneuf à Pont-Rouge. 
 

Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 

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 

 

 
ERRATUM 
Le Catherinois  
9 février 2018 

 
Parmi la liste des généreux commanditaires, lors du souper 
de Noël, a été omis le nom de Pharmacie Proxim, 
propriétaire, Madame Marie-Hélène Dubé. Nous regrettons 
cet oubli. 
 
Le Catherinois 

 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale des membres de la Corporation des 
artistes et artisans de la Jacques-Cartier (CAAJC) se tiendra 
le jeudi 10 mai prochain à 19 h, à la salle Premier Jardin, 
au centre socioculturel Anne-Hébert au 22, rue Louis-Jolliet  
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Lucy Garneau  
Présidente 
CAAJC 
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CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Le samedi 10 mars, le Cercle de 
Fermières de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier a célébré son 
80e anniversaire.  
 
Les membres du Cercle et leurs 
invités ont partagé un agréable 
repas en toute convivialité.  
 
Mme Diane Hamel et Mme Christiane Thibaudeau, 
représentantes de notre Fédération, ont remis à 
Mme Ghislaine Lavoie, notre présidente, une plaque 
commémorant ce bel événement.  
 
80 ans d’entraide, d’amitié, de superbes réalisations… une 
belle réussite!  
 
Bravo à toutes les femmes qui ont donné leur temps et 
partagé leur talent au profit de la tradition et du savoir 
artisanal!   
 
Pour les jeunes inscrites aux ateliers de tricot, la dernière 
rencontre aura lieu le samedi 7 avril de 9 h 30 à 11 h. Nous 
pourrons alors admirer le travail réalisé par nos jeunes 
participantes très motivées. Bravo les filles pour votre beau 
travail! 
 
La réunion mensuelle du Cercle se tiendra le mardi 17 avril à 
19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel               
Anne-Hébert. 
 
Notre local Un Habit de lumière ouvert tous les mardis de 
13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h.  
 
Venez échanger sur vos projets de tricot, 
de tissage, de broderie…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez nous parler de vos réalisations. 
Bienvenue à toutes!  
 
Suivez nos activités sur Facebook au  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 
Lise Filion 
Communications et recrutement 

ORGANISMES 



Pêche sur notre lac ensemencé 
pour l’occasion!  
Reçoit : une canne à pêche, un permis valide saisonnier 
8-13 ans : semaine du 26 juin (65 $-10 heures)  

 

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

 

MÉDIÉVAL  Ton duché est menacé par 
Slugaïdh, autrefois vaincu par la reine du 
Domaine, maintenant portée disparu. Ta 
faction penchera pour quel camp? 
(60 $-semaine complète) 
Médiéval I 10-14 ans : semaine du 
16 juillet  

Médiéval II 10-14 ans* : semaine du 6 août  
*avoir fait Médiéval I ou avoir des connaissances de base en Grandeur Nature 

 
Nage synchronisée avec Flotteure  
(5 championnats canadiens à son actif) 
Reçoit : une serviette de plage à l’effigie du camp 
8-12 ans autonome dans l’eau/pas de port de 
flotteur : semaine du 23 juillet (50 $-10 heures)  

ORGANISMES 

Codage informatique avec Kids Code 
Jeunesse, implanté dans le milieu scolaire 
au Canada, KCJ enseigne et encourage le 
développement de la pensée informatique et 

algorithmique auprès des jeunes et à l’ensemble de la 
communauté. C’est dans cette perspective qu’ils ont choisi d’offrir 
un volet unique en loisirs, et ce, à notre camp. Dessiner des 
animaux et les faire interagir entre eux, créer des histoires, des 
jeux, un parcours d’hébertisme… 
Aucun prérequis et équipement fourni 
5-13 ans : 2 semaines offertes les 2 juillet et 9 juillet (division des 
âges en fonction des inscriptions) (50 $-10 heures) 

 

Joins-toi aux membres de l’équipe chevronnée 
de Sciences en Folie qui nous reviennent. 
Stimuler l’imagination, développer une passion, 
découvrir, apprendre, construire et s’amuser. 
Natur-ô-toupti Prépare ton sac et découvre si 
les insectes peuvent faire du karaté? 
5-7 ans : semaine du 16 juillet (65 $-10 heures). 

Agent SEF Appel à la population : agents secrets recherchés 
pour mission… sucré! Scène de crime, pistage, écoute 
électronique… 8-13 ans : semaine du 16 juillet (65 $-10 heures). 

 

Cuistot en herbe avec le Chef Jean-François 
Nolin. Découvre des secrets de St-Hubert, de 
McDo, concocte des desserts gourmands. Familiarise-
toi des notions d’hygiène et de sécurité en cuisine.  

Spécial été 2018 : 2 semaines offertes pour chacun des groupes d’âge 
(65 $-10 heures) 5-7 ans : semaine du 30 juillet et 6 août 
 8-13 ans : semaine du 30 juillet et 6 août  
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INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE DÈS LE 11 MARS  
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 
Effigies du camp 
• T-shirt pour enfant à l’effigie du camp : 9,50 $ t. incluses  
• Serviette de plage à l’effigie du camp : 17,50 $ t. incluses  

animationdnd@hotmail.com  
tél. 418 780-6719, poste 105  

83, route Grand-Capsa, à 6 km de l’autoroute 40  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1P6 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018 

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!  

 

Un jeune étudiant en multimédia accepte de relever avec 
détermination le défi lancé par son ami d’enfance : prendre le 
contrôle de la télévision pour pouvoir écouter une émission 
spéciale qui passera le 25 juin. 
 

Nos jeunes téméraires arriveront-ils à déjouer le Gardien des 
télécommunicaitons ou deviendront-ils prisionniers du petit 
écran? 
 

Profite d’une grande variété d’activités physiques, récréatives, 
créatives, éducatives et divertissantes :  
• Ateliers spécialisés : science, culinaire, 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.  
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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 du 

Bal masqué 

Félicitations 
aux nouveaux 
membres du 
conseil des 

jeunes! 
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ORGANISMES 

Jeudi 12 avril 
14 h 30 à 20 h 30 

 
 

 
10, rue des Étudiants - gymnase 

 

Garderie sur place 

Organisée par les élèves du secondaire 

 

Chevaliers de Colomb 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 
Conseil 446 
 
Déjeuner des oeuvres 
Nous remercions tous les participants au 
Déjeuner des oeuvres du 11 mars dernier.  

 
2 juin : Souper homard (soirée dansante) 
Notre fameux souper homard s’en vient à grand pas!  
 
Soit le 2 juin, au centre socioculturel Anne-Hébert ou au 
pavillon Desjardins (à confirmer). 
 
Coût : 50 $ Menu alternatif offert 
 
Parlez-en, formez-vous des groupes et réservez auprès des 
Chevaliers de Colomb. 
 
Si les Chevaliers de Colomb vous intéressent, 

contactez Gérald Juneau au 418 875-1279. 

LA VISITE PASTORALE DES ÉVÊQUES...  
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 avril 2018  

 

Depuis plusieurs mois nous annonçons la visite dans nos 
paroisses de l'Archevêque le Cardinal Gérard C. Lacroix et 
des deux évêques auxiliaires Mgr Marc Pechat et Louis 
Corriveau. Voici quelques détails qui concertent certaines 
personnes collaboratrices et l'ensemble de la population.  
 

Vendredi 27 avril - 19 h 30, centre socioculturel Anne-
Hébert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : Tous 
les paroissiens et paroissiennes des trois communautés 
sont invités à rencontrer les trois évêques. Il sera 
particulièrement question du Projet pastoral et des 
réaménagements juridiques des trois paroisses.  
 

Samedi 28 avril : Différentes rencontres avec les 
organismes du milieu, avec les comités paroissiaux, les 
bénévoles et les catéchètes, avec les jeunes et les familles. 
 

Samedi 28 avril - 19 h, Église de Saint-Augustin : 
Célébration de la confirmation des adolescents et des adultes 
des trois communautés. La célébration est présidée par le 
Cardinal, il sera accompagné par les deux évêques auxiliaires. 
 

Dimanche 29 avril - 9 h, Église de Sainte-Catherine : 
Célébration eucharistique du dimanche présidée par le 
Cardinal Gérald C. Lacroix. Durant cette célébration, des 
jeunes feront leur Première des Communions et ce sera 
suivi d'un café. 
 

Dimanche 29 avril - 10 h, Église de Saint-Félix : Messe 
dominicale présidée par Monseigneur Marc Pelchat. Il 
saluera également les gens à la fin de la célébration de 
8h30 et au début de celle de 11 h 30. 
 

Dimanche 29 avril - 11 h, Église de Saint-Augustin : 
Célébration eucharistique du dimanche présidée par 
Monseigneur Louis Corriveau. Durant cette célébration des 
jeunes feront leur Première des Communions. 
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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 15 avril, 9 h 
 

François Bélanger    André Bellemare 
Diane Bellemare    Pierre Bellemare 
Yvon Bellemare     Édouard Bertrand 
Julien Bertrand     Rita Boilard 
Alice Boisbriand Verreault  Michael Bowles (4e ann.) 
Irenée Cantin     Géraldine Denis 
Micheline Denis &  
Jean-Claude Robitaille   Charles H. Langlois (7e ann.) 
Annette Garneau Lefebvre  Jeannine Garneau Masson 
Germaine Lapointe    Benoît Larivière 
Lilianne Melançon Bellemare Georgette Moisan 
Denise Morin Grondines   Josée Plante 
Alain Rioux      Hélène Rousseau 
Jeannine Simard    Joseph, Josette &  
        Robert Vallières 
Paul-Henri Verreault 

 
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 
 
Voici la composition de notre comité de coordination : 
 
Philippe Bertrand   coordonnateur 
Julienne Beaupré   responsable, salle no 1 
Antoine Anastassiou  responsable, salle no 2 & 3 
Claudine Bureau   secrétaire 
Lise Rainville     trésorière 
Mathieu Thivierge   projets spéciaux 
Bruno Dumas    représentant de la Fabrique 
 

Plus de soixante bénévoles s’activent toutes les semaines au 
Comptoir. Si vous voulez vous joindre à nous, n’hésitez pas. 
Quelques heures par semaine peuvent faire une différence. 
Parlez-en à un responsable.  

Le 18 mars dernier l’Équipe 
d’animation locale a souligné la 
Saint-Patrick lors d’une célébration 
à saveur Irlandaise suivi d’un café-
rencontre bien animé.  
 
Nous tenons à remercier les 
collaborateurs qui ont contribué au 
succès de cette fête :  
 
La société d’Histoire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la 
boutique Côté Fleurs Côté 
Couleurs, la Maison des Jeunes et 
les familles du parcours 
catéchétique. 

 
 
Merci également aux paroissiens pour votre belle 
participation! 
 
 
L’Équipe d’animation locale 

 
 

Assemblée 
générale 
annuelle 

 
 
 

 

Club de soccer  
Les Rapides de Sainte-Catherine 

 
Mardi 10 avril à 19 h 

au centre socioculturel Anne-Hébert 
 
 

Invitation à tous! 
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Chers membres et non-membres, 
 
Vous êtes convoqués à l’assemblée 
générale annuelle de la Société 
d’horticulture et d’écologie de la             
Jacques-Cartier, laquelle aura lieu le jeudi 
26 avril 2017 à 19 h 30 au centre 
socioculturel Anne-Hébert, à la salle            
Le Torrent. 

 
Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Identification des membres; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 

28 avril 2017; 
5. Lecture et adoption du rapport financier; 
6. Résolution pour entériner les faits et gestes des 

administrateurs pour l’année écoulée (2017-2018); 
7. Varia ouvert; 

a. Implication au Marché horticole et au mois de l’arbre; 
8. Implication bénévole et responsabilité de chaque poste; 
9. Nominations des postes vacants; 
10. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire 

d’élection; 
11. Élection des administrateurs; 
12. Tirage - prix de présences; 
13. Levée de l’assemblée et pause-café. 
 
Votre collaboration au sein du CA ou du CE est très 
importante pour optimiser les implications de la SHEJ-C. 
 
Bienvenue à tous les membres et futurs membres. 
 
 
Nancy Simard, présidente 
 

 

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

Bonjour à tous 
 
Voici que le printemps frappe à  nos portes et le soleil, à son 
plus fort, fera fondre toute cette belle neige, mais aussi 
éveiller la belle flore qui attend de se réveiller. Soyons 
patients! Pour agrémenter nos jours en attendant cet éveil, la 
SHEJ-C vous propose trois dates à mettre à votre agenda 
pour les prochains mois : 12 avril, 26 avril et 26 mai. 
 
Nous serons heureux de vous accueillir à ce prochain rendez-
vous. 
 
Le comité de la SHEJ-C 
 
 
26 MAI : MARCHÉ HORTICOLE 
 
La Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier 
vous invite à leur marché horticole! Cet événement aura lieu 
au pavillon Desjardins du parc du Grand-Héron à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
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. 
 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter. Au 
plaisir d’en discuter davantage avec vous! 
 

BIENVENUE À TOUS  
 
Conférence : Membre gratuit   
 5 $ non-membre 
 
Info :  Nancy 418 875 2343 
 Viviane 581 994 4501 
 shej-c@hotmail.com et Facebook 
 
 
Vous trouverez notre programme au www.villescjc.com. 

ORGANISMES 

 

 

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 + 

* 



CONFÉRENCE 
Solutions écolos d’entretien :  
Maladies Ravageurs Carences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 12 avril 2018 à 19 h 30 
 

Centre socioculturel Anne-Hébert 
Salle Le Torrent – 22, rue Louis-Jolliet 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
 Animée par 

les Urbainculteurs 
 
 
Venez rencontrer Mme Marie-Andrée Asselin. Elle possède un DEC en technologie de la production horticole et de 
l’environnement et elle vous dira comment prendre soin de votre potager pour éviter les maladies, les ravageurs et les carences, 
en passant de la prévention aux traitements curatifs, et vous offrira un aperçu de la lutte intégrée et des principaux problèmes 
rencontrés au jardin. Surtout, elle vous fera découvrir sa passion pour le monde végétal. 
 
Qui sont les Urbainculteurs? 
 
C’est un organisme à but non lucratif voué à la promotion du jardinage et de l’agriculture urbaine. Basés à Québec, ils sont actifs 
depuis 2009. Ils œuvrent également en sensibilisation et en éducation auprès de tous les publics, afin de partager le plaisir de 
jardiner. 
 

Coût : 5 $ non-membres, payable à l’entrée. 
GRATUIT pour les membres sur présentation de la carte. 

Infos : Viviane 581 994 4501 ou Nancy : 418 875 2343 - shej-c@hotmail.com 
Retrouvez notre programme au www.villescjc.com.  

Conférencière : 
Mme Marie-Andrée Asselin 
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LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  
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COMMUNIQUÉS 

• Tu veux vivre un bel été?  
• Tu veux essayer de nouvelles activités?  
• Tu veux choisir tes activités selon tes goûts?  
• Tu aimes jouer DEHORS? 

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2018 
Venez en grand nombre. On vous attend!!! 

À la CNF, l’horaire est à la carte! 
 
 
7 semaines du 25 juin au 10 août 
(incluant la semaine des Olympiades, 6-10 août) 
 
 
Une 8e semaine optionnelle (13-17 août) 
 

 
 Maintenant 5 groupes d’âge  
- 5-6 ans - 7-8 ans - 9-10 ans - 11-12 ans - 13 ans et +  
 
 
Exemples d’activités  

Nautiques : voile, kayak, natation, paddleboard.  
Terrestres : basketball, soccer, volleyball, golf, hockey, tennis.  
Artistiques : danse, hip-hop, Glee Club, théâtre et spectacles.  

 
 

Nous sommes basés au pavillon Desjardins  
à Fossambault-sur-le-Lac 

 
Inscris-toi...  

avant le 16 juin 2018 
 

à inscriptions@lacnf.org  
 

et viens nous voir le 
16  juin entre 10 h à 13 h 
au pavillon Desjardins. 
 
Pour informations :  
http://www.lacnf.org/  

À la CNF, l’enfant construit 
son horaire en fonction de 
ses choix d’activités. En 
dehors de ses activités, il 
peut retourner à la maison 
ou aller au service de 
garde s’il y est inscrit. 
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La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) est partenaire avec le Conseil régional 
de l’environnement de la Capitale-Nationale (CRE) et le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) dans le 
projet de « Lutte aux espèces végétales exotiques envahissantes par une brigade citoyenne, 
sur le territoire de la réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon ».  

 
La réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon est un 
milieu naturel d’exception située sur le territoire de la 
municipalité de Shannon, dans la MRC de La Jacques-
Cartier. Le statut de réserve écologique est un outil légal qui 
offre une protection intégrale au territoire. Cette protection 
permet de préserver l’intégrité naturelle de la réserve,            
qui abrite notamment la deuxième plus grande population de 
la listère du Sud (Neottia bifolia) au Québec, soit plus de 
500 individus de cette espèce floristique désignée menacée. 
La tourbière est aussi l’habitat d’une population d’excellente 
qualité (plus de 1 000 individus) de la platanthère à                
gorge frangée (Platanthera blephariglottis), une espèce 
floristique rare. 
 
La réserve écologique de la Tourbière-de-Shannon, bien 
qu’exceptionnelle, est vulnérable à diverses menaces. En 
effet, elle est située en milieu périurbain et plusieurs activités 
humaines ont été recensées en périphérie, dont l’exploitation 
d’une sablière. Aussi, les espèces végétales exotiques 
envahissantes présentes dans la réserve et à proximité 
menacent les populations d’espèces indigènes. 
 
Afin d’éviter l’empiètement dans le milieu humide par des 
espèces envahissantes et la perte d’habitat pour les espèces 
végétales du milieu, les citoyens résidants à proximité de la 
réserve seront sensibilisés par un employé de la CBJC lors 
de rencontres porte-à-porte au mois de mars. Ces rencontres 
des propriétaires permettront également de mettre sur pied 
une brigade citoyenne pour réaliser des interventions de 
contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes qui 
ont été préalablement identifiées. Les interventions 
s’effectueront dès le printemps sous la supervision du CRE 
de la Capitale-Nationale. 
 
Si vous souhaitez faire partie de la brigade citoyenne, 
communiquez avec nous à info@cbjc.org ou au                 
1 888 875-1120, poste 300. Pour plus d’informations sur le 
projet, consultez le www.cre-capitale.org/shannon. 
 
Le projet a été réalisé avec l’appui financier d’Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre du Fonds 
national de conservation des milieux humides.  

PROJET DE BRIGADE CITOYENNE POUR LUTTER  
CONTRE LES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Photo : CBJC  

Photo : Canards Illimités Canada  
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OFFRES D’EMPLOI 

LA COOP D’INITIATION À L’ENTREPRENEURIAT 
COLLECTIF EST À LA RECHERCHE  

DE DEUX COORDONNATEURS  
DE PROJET JEUNESSE    

FONCTIONS 
Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une formation spécifique en 
entrepreneuriat collectif, les coordonnateurs auront la responsabilité d’accompagner 
des jeunes de 14 à 17 ans dans la mise sur pied et la gestion de leur coopérative 
estivale. Dans le cadre de ses fonctions, il sera attendu des coordonnateurs de : 

 
• Participer au programme de formation des coordonnateurs en mai; 
• Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs; 
• Organiser une séance d’information pour les jeunes et leurs parents; 
• Encadrer les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise coopérative (planification, promotion, 

négociation de contrats, gestion comptable, etc.). 
 

QUALIFICATIONS 
• Être aux études universitaires à temps complet ou à temps partiel au cours de la session d’hiver 2018; 
• Posséder des qualités de leadership, un sens de l’organisation et de l’autonomie; 
• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes; 
• Avoir accès à une automobile serait un atout. 
 

CONDITIONS 
• Durée de 12 semaines; 
• 16 $ de l’heure; 
• 35 heures par semaine.             
       

Les coordonnateurs travaillent généralement de jour et en semaine, mais il peut arriver qu’ils aient à travailler de soir et les fins 
de semaine selon les besoins. Le lieu de travail sera à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 

Pour postuler, envoie ton CV et ta lettre de présentation avant le 27 avril par courriel à l’attention de  
Stéphanie Lépine : slepine@portneufplus.com. 

Emplois  
étudiants 

L  S   D             : 
 

♦ Sauveteur/sauveteuse piscine certifié 
♦ Commis en cuisine 
♦ Cuisinier/cuisinière (classe 1 et 2) 
♦ Aides-domestiques 
♦ Nettoyeurs-laveurs/nettoyeuses-laveuses 
♦ Hôte/hôtesse au restaurant 
♦ Préposé/préposée aux services hôteliers 
♦ Massothérapeutes  
♦ Serveur occasionnel/serveuse occasionnelle 
♦ Commis Arbraska 
♦ Commis au centre nautique 

 
 

Envoyez votre CV en prenant soin de spécifier le poste pour lequel vous postulez : 
emploi.duchesnay@sepaq.com. 
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TYPE DE POSTE 
 
Occasionnel à temps partiel 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 
Sous l’autorité du coordonnateur sportif, l’aide technique effectue les tâches suivantes : arbitre des matchs de soccer 
de catégorie U7 à U11, offre le soutien technique aux entraineurs bénévoles, organise, anime et évalue les activités 
du programme de soccer auprès des jeunes de 4 à 12 ans, dans un climat agréable et stimulant pour les 
participants, tout en assurant un encadrement sécuritaire. 
 
EXIGENCES 
 
• Être âgé de 16 ans et plus; 
• Aimer les enfants et le travail en équipe; 
• Faire preuve d’une grande disponibilité; 
• Être disponible pour assister aux stages de formation; 
• Avoir de l’expérience en tant que joueur de soccer; 
• Posséder de bonnes connaissances techniques en soccer. 
 
QUALIFICATIONS SOUHAITÉES 
 
• Expérience en animation auprès des jeunes; 
• Autonomie, débrouillardise, créativité, polyvalence, capacité d’adaptation; 
• Sens aigu des responsabilités et du respect des politiques en vigueur; 
• Formation arbitre District ou disponibilité pour suivre la formation; 
• Expérience comme arbitre au soccer. 
 
DURÉE DU PROGRAMME 
 
Saison d’été :  
Horaire à confirmer : Travail à temps partiel de soir de mai à septembre 2018   
Salaire : Selon l’expérience 
 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae avant le 
27 avril 2018 à 12 h à l’intention de Simon Lafrance, coordonnateur sportif du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire.   
 
Par la poste : 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Concours poste « Arbitre/aide technique soccer » 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1W1 
 
Par courriel : 
simon.lafrance@villescjc.com  
 
Pour information : 
Service des loisirs, 418 875-2758, poste 338 
www.villescjc.com 

 

ARBITRE/AIDE TECHNIQUE 
SOCCER 
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COMMUNIQUÉS 

Navette-vélo 2018 
Départ de Québec en direction de Rivière-à-Pierre  

 
Quatre départs sont prévus cet été, soit les samedis 21 juillet, 
4 août, 18 août et 29 septembre 2018, le tout en autobus 
privé muni d’une remorque adaptée pour les vélos. 
 
LES DÉPARTS : 
o Les départs se feront de la gare du Palais de Québec à 

7 h 30*. 
o Les autres points de départ sont les stationnements de :  

• 8 h* - Loretteville; 
• 8 h 20* - Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, devant le 

Centre des recherches pour la défense Valcartier; 
• 8 h 40* - Station touristique Duchesnay; 
• 9 h* - Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, rue            

Saint-Alexis, à Saint-Raymond, 
• 9 h 30* - Arrivée à Rivière-à-Pierre. 
*L’horaire peut varier selon les embarquements. 

o Les cyclistes devront se présenter au moins 30 minutes 
avant l'heure du départ. 

o Maximum de 26 passagers admis. 
o Vélo standard seulement (aucun tandem, tricycle et 

autres ne peuvent être admis). 
 
RÉSERVATION : 
• Réservation obligatoire : les réservations peuvent être 

faites par téléphone entre 9 h et 17 h, du lundi au 
vendredi, au 418 337-7525. 

• Réservation obligatoire par carte de crédit (Visa ou 
MasterCard). 

 
TARIF : 
Tarif uniforme peu importe le lieu de départ et la destination : 
35 $/personne, incluant les taxes et le transport du vélo. 
 
POLITIQUE D’ANNULATION : 
• Le montant total sera facturé si l’annulation survient après 

le mercredi précédant la date du départ. 
 

En plus des quatre dates offrant un service de navette, l’entreprise 
Taxi Bédard 2016 offre également le service de Taxi-navette. Le 
coût est évalué selon la distance à parcourir. 



 
 
 
 

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/


Dre St-Pierre

Dre Roy

Dr Godin

Dr Richard
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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 !
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