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Budget 2015- Cahier spécial à l'intérieur 
 

La Classique hivernale de retour  
Voir informations à l'endos de cette édition 

Photo :Geneviève Grimard, photographe Photo de la classique 2014  



L’année 2015 a débuté sur les chapeaux de roues : beaucoup de pain sur la 
planche et des projets nombreux et stimulants. 
 
 

Budget 2015 et Plan triennal d’immobilisations 2015 – 2016 – 2017 
 
Tout d’abord, nous avons adopté le 17 janvier dernier nos prévisions budgétaires 
pour l’année 2015 et notre programme triennal d’immobilisations 2015 – 2016 – 
2017. Vous trouverez au centre de ce numéro du Catherinois un cahier spécial où 
se retrouve toute l’information nécessaire sur ces documents très importants. Vous 
y apprendrez que le compte de taxes pour une maison moyenne en 2015 
augmentera de 2,89 % à 3,12 % selon les secteurs de la ville. Vous connaîtrez la 
liste de tous les principaux projets que votre conseil entend réaliser dans les trois 
prochaines années. 
 
 

Travaux de traversée d’agglomération et subvention du ministère des Transports 
 
Je suis heureux de vous apprendre que le ministre des Transports, monsieur Robert Poëti, a signé avec moi 
l’entente relative à ces travaux qui seront réalisés de la rue Edward-Assh à la rue Désiré-Juneau. Il s'agit de 
travaux estimés à 6,4 millions de dollars pour lesquels la Ville contribuera à la hauteur de 1,5 million de 
dollars. 
 
D’autre part, je tiens à remercier le ministre Poëti pour l’octroi d’une subvention maximale de 182 453 $ pour 
la réalisation de travaux de voirie locale. Je remercie également monsieur le député Éric Caire pour avoir 
recommandé au ministre de nous octroyer une aide de 34 533 $ pour des travaux sur la rue Laurier. 
 
Comme je le mentionnais dans l’allocution sur le budget, que vous retrouverez dans notre cahier central, les 
travaux majeurs de traversée d’agglomération exigeront la patience de tous les habitués de la route, mais le 
résultat final procurera à chacun de nous une grande satisfaction et une grande fierté de vivre à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Avec ces travaux et les commerces qui s’implanteront le long de cette 
section de la route de Fossambault, notre ville sera véritablement transformée pour le mieux-être et la 
sécurité de chacun. 
 
 

Rodéo 2015  
 
Cet été, le Rodéo, ou Festival western, aura lieu les 26, 27 et 28 juin et il sera organisé par « ÉVÉNEMENTS 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER », un organisme dûment incorporé le 4 décembre 2014. 
Une personne morale sans but lucratif où je siège à titre d’administrateur bénévole, en compagnie de deux de 
nos citoyens, soit madame Karolyne Vaillancourt et monsieur Gilles Beaupré, que je tiens à remercier pour 
leur dévouement. 
 
Pour 2015, nous voulons que notre rodéo produise le maximum de retombées économiques pour nos 
commerçants locaux et qu’il se déroule dans une atmosphère des plus familiales. Pour faire un succès de cet 
événement, l’organisme aura besoin de bénévoles.  
 
Je vous invite à adresser vos coordonnées à la mairie. Nous nous ferons un plaisir de les transmettre à 
« ÉVÉNEMENTS SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER ». L’organisme aura aussi besoin de 
commandites. Répondez favorablement à leur appel. 

MOT DU MAIRE 
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Pierre Dolbec, maire 
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Classique hivernale – Le samedi 21 février 2015  
 
Encore cette année, ne manquez pas notre « Classique hivernale », où des jeunes d’un peu partout dans le 
monde viendront jouer au hockey à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans une atmosphère de festival.  
 
La « Classique » se déroulera le samedi 21 février prochain, de 10 h à 17 h. Toutes les informations 
apparaissent au dos de cette édition de notre journal municipal.  
 
Le lendemain, dimanche, ce sera la « Fête de l’hiver ». En plus des activités régulières, il y aura plein 
d’activités sportives, des jeux gonflables, de la tire d’érable, etc. Venez profiter de l’hiver. 
 
N’hésitez donc pas à fréquenter notre parc de glisse avec votre famille. Des joies de toutes sortes vous y 
attendent, pour les plus petits comme les plus grands. Venez prendre l’air sur notre sentier de glace de 
2,5 km en pleine nature. 
 
 

Achat local 
 
Comme je le mentionne régulièrement, il est très important d’encourager l’achat local. Nous faisons beaucoup 
d’efforts pour accueillir de nouveaux commerces pour plus de services de proximité pour nos citoyens. Encore 
faut-il encourager ces commerçants qui ont choisi d’investir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 

Sécurité – Soyez prudents sur les routes 
 
Dans ce numéro du Catherinois, la Sûreté du Québec vous invite à adapter votre conduite automobile aux 
conditions routières et climatiques. Déjà cet hiver, nous avons eu à déplorer deux accidents mortels sur des 
routes à l’entretien du ministère des Transports.  
 
Les conditions routières et climatiques changent rapidement, particulièrement cette année où redoux et temps 
glacial se succèdent à quelques heures d’intervalle. Soyez vigilants, réduisez votre vitesse; il en va de votre 
sécurité et de celle des autres. 
 
 
 
 
Pierre Dolbec,  
maire  

MOT DU MAIRE 



CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Au moment où j’écris ces lignes, nous finissons le processus de préparation du budget. Le Maire aura 
présenté les orientations budgétaires pour la Ville le 17 janvier. 
 
La période des fêtes marque une pause dans la réalisation de plusieurs projets. Les organismes font relâche 
et il faut un certain temps pour remettre sur les rails les projets amorcés lors de la précédente année. 

 
 

Comme on lance une lanterne chinoise en la regardant progresser vers le ciel, on doit 
développer un projet avec une vision de ce qu’il sera et des améliorations qu’il apportera dans 
notre milieu de vie (Photo tirée de la Toile – auteur inconnu). 
 
 
À l’Office Municipal d’Habitation (OMH) 
 
Un comité spécial se penche sur les critères d’attribution du loyer modique. Nous sommes 
assujettis au cadre administratif de la Société d’habitation du Québec et à notre mission, mais 
nous voulons préciser notre réglementation, eu égard aux besoins de nos résidents actuels.   

 
 

À la Corporation du Bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 
 
Un milieu humide nous a été cédé par la Ville dans le cadre de la compensation de territoires sensibles. Un processus juridique 
est en cours pour en céder un autre dans un proche avenir. Ce sont deux petits milieux humides qui seront conservés à 
perpétuité. Les orientations du projet de loi gouvernemental concernant la compensation de milieux humides « détruits » seront 
connues d’ici le printemps. Bien que nous ayons une idée générale du projet de loi, nous pourrons, à court terme, faire nos 
classes sur les territoires acquis. Un 3e milieu humide fait l’objet de négociations avec le secteur privé. Du « pain » sur la 
planche et une vision à développer. 
 
Nous voulons aussi évaluer le potentiel de conservation des terrains sur les rives de la rivière Jacques-Cartier. Ici, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la majorité de nos terrains riverains sont déjà en zonage « conservation », certaines propriétés 

privées cadastrées avant 1850 s’étalant 
jusqu’au milieu de la rivière. Aucune 
demande de changement de zonage 
n’est envisagée. 
 
Par ailleurs, nous avons obtenu 
l’approbation de notre Plan Directeur de 
l’Eau (PDE) par le Ministère. 
 
Mon propos de janvier 2015, Je sais pas 
si vous allez me « crère »!, a soulevé 
plusieurs messages d’appui. Je vous en 
remercie. Je cherche des façons de 
porter le message plus loin. Vos 
suggestions seront les bienvenues. 
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com 
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VIA CAPITALE SÉLECT, Agence immobilière  
Benoît Lepage 

COURTIER IMMOBILIER 

Je vends avec des 
GARANTIES 

 

418-875-4337 
 

Évaluation 
GRATUITE 

 
 

www.benoi t lepage.com 



Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 
Tel qu’amorcé en janvier, voici la suite du texte sur le conseil d’établissement de nos écoles. 
 

Je rappelle que je traiterai uniquement du C.É. des écoles assurant l’enseignement du préscolaire et/ou du primaire et/ou du 
premier cycle du secondaire, puisqu’il y a des différences pour celles qui offrent l'enseignement du second cycle du secondaire 
ou des cours de niveau professionnel. 
 
La composition du C.É., 2e partie 
 
Un commissaire d’école ne peut être membre d’un C.É. d’une école de la commission scolaire. Cependant, il peut participer à un 
C.É. s’il exécute un mandat que lui a confié la commission scolaire, mais il n’aura pas le droit de voter. Il en est de même pour la 
direction de l’école, qui participe aux échanges, sans droit de vote. 
 
À chaque début d’année, et avant la fin de septembre, le président du C.É. ou, à défaut, la direction de l’école, convoque par 
écrit les parents à une assemblée générale afin d’élire leurs représentants au C.É. Cette convocation doit leur être transmise au 
moins quatre jours avant la tenue de cette dite assemblée. De plus, les parents présents éliront un des parents du C.É. pour les 
représenter sur le Comité de Parents de la commission scolaire (tel que visé par l’article 189). Ces derniers pourront aussi élire 
un second parent comme substitut à ce représentant (celui élu sur le Comité de Parents de la Comm. scol.). 
  
Fait à remarquer, les parents sur le C.É. n’ont pas de substituts. Leur présence est donc importante à chaque réunion, compte 
tenu de la constitution d’un C.É. : autant de parents que de membres du personnel (voir 1re partie parue en janvier). 
À suivre… 
 
 
Sources :  Loi sur l’instruction publique 

Fédération des comités de parents du Québec, Le conseil d’établissement, par François Paquet  
 
 
Vous désirez réagir à mes propos ou en 
aborder de nouveaux, alors écrivez-moi 
à : conseiller.district3@villescjc.com. 
 
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
communiquez avec la réceptionniste de 
la mairie au 418 875-2758; elle me fera 
parvenir vos coordonnées et je vous 
contacterai en milieu de semaine, soit un 
mardi, un mercredi ou un jeudi. 
 
Alors sortez votre clavier et écrivez-moi, 
 
 
 
 
Yves-J. Grenier, 
conseiller district 3 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
Bonjour à vous tous, 
 
En ce beau mois de février, nous pouvons tous compter sur l'amour de tout un chacun et l’exprimer de 
différentes façons telles que celles-ci : 
 
Bien sûr, je pourrais vous parler d'abord de l'amour que tous expriment pour la Saint-Valentin à leurs proches 
ainsi qu'à leur tendre moitié, aux parents et aux enfants. 

 
Je pourrais aussi vous parler de celui que l'on partage avec des gens que l'on ne connaît pas, comme les bénévoles qui donnent 
de leur temps pour adoucir des moments de solitude ou pour aplanir des moments pénibles de la vie... Que ce soit pour des 
services à domicile ou bien en étant bénévoles pour aider les enfants à lire, pour aider les familles démunies à manger ou 
simplement tendre la main à ceux qui en ont besoin... (Popote Multi- Services, Comité d'orientation et de dépannage, Viactive, 
amitiés sincères et bien d'autres...) 
 
Il y a aussi les artisans et artistes, qui nous offrent et même nous dévoilent ce qu'ils sont par leur art et qui poussent celui-ci 
jusqu'à l'enseigner à d'autres. Communiquer son art, c'est aussi transmettre une partie secrète de son âme. (CAAJC/activités 
artistiques de la ville/concours de dessins ou de peinture et d'autres...) 
 
C'est aussi aimer assez les jeunes pour leur offrir la possibilité de participer à différentes activités sportives, de loisirs et donc 
leur transmettre le plaisir de pouvoir s’impliquer dans l'organisation afin qu'ils prennent un jour la relève... (toutes les 
organisations sportives) 
 
C'est aussi instruire les gens dans le domaine de l'artisanat qui aide à financer certaines activités... C’est fournir des travaux 
manuels aux autres comme pour l'église, les baptêmes et les autres organismes ayant besoin de leur aide (le Cercle de 
fermières). 
 
Puis, il y a ceux qui aident les autres en offrant des bourses et de l'aide financière à d'autres organismes, ceux qui organisent 
des activités familiales et des soirées de rencontres amicales. (les Chevaliers de Colomb, les caisses populaires, les 
commanditaires et encore bien d'autres...) 
 
Il y a aussi ceux qui s’impliquent dans l'éducation de la jeunesse (comités de parents, conseils d'établissements des différentes 
écoles ainsi que tous les parents participant à l’organisation des différentes activités...) 
 
Et ceux qui aident dans les différents organismes de la ville pour que les familles et les aînés soient bien pris en charge dans 
toutes les démarches les concernant. (Club de l'Âge d'or, PFM et MADA, etc.) 
 
Donc, mon discours d'amour s'adresse à tous ces groupes et à bien d’autres encore, qui nous apportent tous les jours, en nous 
donnant de leur temps, tout cet amour qu’ils ont en eux et qu'ils nous transmettent. 
 
Encore merci de nous aimer assez pour nous offrir une part de vous-même! 
 
Le bénévolat nous enrichit tous, nous permet de donner et de recevoir cet amour. 
 
Bonne Saint-Valentin à tous et à chacun. 
 
Et comprenez bien que ceci n'est pas une ode à l'amour, mais surtout un hommage à tous ceux qui le transmettent. 
 
Votre conseillère du district numéro 4 
Nathalie Laprade 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante : conseiller.district4@villescjc.com ou à laisser un message 
au 418 875-2758. Je communiquerai avec vous dans les plus brefs délais. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

Le 7 janvier 2015, madame la 
conseillère Nathalie Laprade était 
présente à la Soirée des parents 
bénévoles de l’école primaire des 
Explorateurs 

Le 13 janvier, monsieur le maire 
Pierre Dolbec et messieurs les 
conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. 
Grenier étaient présents au déjeuner 
du Club de l’âge d’or 

Le 13 janvier, monsieur le conseiller 
Yves-J. Grenier a présidé la réunion 
du Comité de Suivi Familles et Aînés 
(CSFA) 

Le 14 janvier, monsieur le conseiller 
Yves-J. Grenier a participé au           
conseil d’établissement de l’école 
institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-
Denys-Garneau. 

 

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 régulière qui se tiendra le LUNDI 23 février 2015, 
à 19 H 30, à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette 
demande et ainsi faire part de ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 

« Autoriser le changement d’usage d’une habitation unifamiliale 
isolée en habitation bifamiliale isolée bien que celle-ci soit implantée 
sur un lot présentant une largeur de 19 mètres, alors que l’article 
4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 exige une 
largeur minimale de 20 mètres pour un lot accueillant l’usage 
habitation bifamiliale isolée ». 

 
La résidence en cause est située au 635, rue des Sables à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 19e jour du mois de janvier 2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 

 Katia Savoie 4916 A route de Fossambault 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Situé dans un local de la Coop Ste-Catherine 

 

FLEURISTE 

Boutique Mon Décor 
 
 

L’art de transmettre vos émotions  
par le langage des fleurs. 

 
Roses, bouquets de fleurs, plantes, ballons  

et livraison. 

 
 

Contact : Marie-Josée Langlois 
 

Téléphone : 418 875-2758 
 

Courriel :  
marie-josee.langlois@villescjc.com 

 
Site Internet :  

www.villescjc.com 
 
 

Date de tombée : 
 Le 15 du mois précédant  

la parution 

Le Catherinois 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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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 26 JANVIER 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
adopté le règlement numéro 1276-2015 intitulé « Règlement numéro 1276-2015 décrétant les travaux municipaux à réaliser 
à l’intérieur des travaux de la phase II de la traversée d’agglomération exécutés par le ministère des Transports du Québec 
et décrétant un emprunt de 1 500 000 $ pour ce faire ». 

 
 

 L’objet de ce règlement est de confier au ministre des Transports la gestion et la réalisation de travaux municipaux qui 
seront réalisés en même temps que les travaux à la charge du Ministre sur la route de Fossambault entre les rues Désiré-
Juneau et Edward-Assh et d’autoriser un emprunt de 1 500 000 $ pour ce faire.  

 

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 1276-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le lundi 16 février 2015, au bureau de la municipalité situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1276-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1276-2015 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 février 2015. 
 

6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis; de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 00 le vendredi. 

 

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 26 JANVIER 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 

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

moins 12 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 12 mois; 
être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 

depuis au moins 12 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 26 JANVIER 2015 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 21 janvier 2015. 
 

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 
DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
1. Lors d'une séance tenue le 26 JANVIER 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

adopté le règlement numéro 1277-2015 intitulé « Règlement numéro 1277-2015 décrétant un emprunt de 935 000 $ pour la 
réfection de la rue Jean-Baptiste-Drolet ». 

 

 L’objet de ce règlement est de procéder à des travaux de réfection de la rue Jean-Baptiste-Drolet et d’autoriser un emprunt 
de 935 000 $ pour ce faire.  

 

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 1277-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le lundi 16 février 2015, au bureau de la municipalité situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1277-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1277-2015 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 février 2015. 
 

6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis; de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 00 le vendredi. 

 
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 26 JANVIER 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

moins 12 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 12 mois; 
être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 

depuis au moins 12 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 26 JANVIER 2015 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 21 janvier 2015. 
 
La greffière adjointe, 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou 
d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  

lors des séances tenues les 12 et 17 janvier 2015.  
Le livre des procès-verbaux des séances du conseil  

peut être consulté à la mairie, 1 rue Rouleau,  
durant les heures normales de bureau. 

 
On peut également en obtenir copie  

moyennant la somme de 0,37 $ la page. 
 

Les procès-verbaux des séances du conseil peuvent 
aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au 

< www.villescjc.com >. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 
 
Résolution 11-2015  

Mandat donné à la firme Roche Ltée, Groupe-Conseil, à 
soumettre la demande d’autorisation pour l’augmentation de 
la capacité du poste de pompage d’égout Jolicoeur au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. 
 
Résolution 14-2015 

Octroi d’un mandat pour les travaux d’ingénierie à la firme 
LGT pour un montant de 11 750 $, plus taxes, et d’un mandat 
à la firme Régis Côté et associés pour l’établissement des 
plans et devis pour un montant de 17 900 $, plus taxes, dans 
le cadre du projet d’installation d’un élévateur pour personnes 
à mobilité réduite au pavillon La Ruche. 
 
Résolution 19-2015 

Autorisation donnée de verser la subvention de 25 000 $ à la 
Maison des Jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier en deux versements de la façon suivante : 15 000 $ le 
15 janvier 2015 et 10 000 $ le 15 mai 2015.  
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 JANVIER 2015 
 

Résolution 22-2015 

Adoption des prévisions budgétaires pour l’an 2015. 
 
Résolution 23-2015 

Adoption du programme triennal d’immobilisations regroupant 
les investissements que le conseil prévoit réaliser au cours 
des années 2015, 2016 et 2017. 

CONSEIL EN BREF 
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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 régulière qui se tiendra le LUNDI 23 février 
2015, à 19 H 30, à la salle Kamouraska du centre 
socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 

« Autoriser l’implantation d’un garage privé 
isolé à 1 mètre de la ligne de lot avant alors 
que l’article 9.1.1 du règlement de zonage 
numéro 1259-2014 exige une distance de 
dégagement minimale de 5 mètres entre un 
bâtiment complémentaire et la ligne de lot 
avant dans la cour avant secondaire ». 

 
Le garage en cause est situé au 639, rue des Sables à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 19e jour du 
mois de janvier 2015.  
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 



SERVICE INCENDIE 

Bien que la majorité des toits des habitations d'ici soient conçus pour supporter la neige des hivers québécois, il 
faut être particulièrement vigilant lors des bordées exceptionnelles. Déneiger sa toiture préviendra les 
dommages qui pourraient survenir lors des variations de température. 
 
Des fissures apparaissent sur les murs 

intérieurs, les portes intérieures frottent et vous pensez même 
observer un plafond déformé?  
 
Vous êtes passés tout droit! Ce sont des signes précurseurs 
d'un affaissement possible de la toiture. Il faut vite enlever la 
neige de la toiture, peu importe la quantité, souligne la Régie 
du bâtiment du Québec. 
 
Si vous comptez réaliser l’exercice vous-même,                
voici quelques conseils pour vous éviter le pire! 
 
Premièrement, pensez sécurité. Attachez-vous à l’aide d’un 
harnais et assurez-vous d’avoir un point d’ancrage solide, 
telle une cheminée. 
 
Tout outil de métal est défendu : le plastique est votre seul 
allié. Prenez garde aux pelles qui peuvent avoir un renfort en 
acier, elles sont aussi à proscrire. 
 
L’idée est d’enlever une surcharge. Résistez à l’envie 
d’enlever toute la neige du toit, car vous pourriez abîmer la 
couverture. Laissez une couche de 10 à 15 cm (quatre à six 
pouces). 
 
On recommande par ailleurs de bien planter l’échelle dans un 
banc de neige, plutôt que dans l’entrée bien pelletée. Votre 
échafaudage sera plus stable et vous ne risquez pas de vous 
blesser si vous tombez. 
 
Si vous lancez la neige dans un secteur 
que vous devrez pelleter par la suite, 
n’attendez pas d’avoir terminé d’alléger le 
toit avant de commencer à l’enlever. La 
neige du dessous se compactera et sera 
plus difficile à enlever. Allez-y plutôt par 
étape. 
 
Finalement, lorsque le travail sera 
effectué, ne vous jetez pas dans un banc 
de neige. Vous pourriez avoir oublié la 
présence d’un poteau ou d’un accessoire. 
 
Sur ce, bon courage et profitez bien de 
toute cette belle neige! 
 
 
Isabelle Couture  
Membre du comité de prévention 

FAUT-IL DÉNEIGER SON TOIT? 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

EXPOSITION 
Jusqu’au 7 mars 2015 

 
Rosanne Leclerc 
Artiste peintre 
 
J’aime la couleur. C’est 
ce qui m’attire dans la 
peinture. J’ai commencé 
par la couture. Le 
matériel me parlait. Je 
confectionnais mes 
vêtements à partir de 
mes créations différentes 
du marché. J’aime la vie. 
Je suis comme une 
rivière qui se faufile aussi 
loin que possible pour 
nourrir la terre. J’ai une 
soif d’apprendre et de répandre, pour que toujours plus de 
savoir se transmettre, que la vie se propage. Mon côté positif 
me pousse à aider ceux et celles qui croisent ma route.  
 
Pour moi, la peinture est un accès à la couleur. Elle peut 
représenter la joie, la quiétude, les projets, les réalisations et 
toutes sortes d’émotions du point de vue de l’artiste, mais 
aussi du visiteur. J’aime regarder la vie sur les murs et cela 
m’amène à un état de bien-être. L’acrylique m’attire pour les 
possibilités de techniques mixtes, me surprend par sa 
différence et aussi son extravagance. Faire rêver et nous 
amener plus loin. Créer le beau pour laisser libre cours à la 
pensée, au voyage et à l’imaginaire. J’aime la couleur et 
j’aime la vie, c’est ce que je veux transposer sur mes toiles. 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 h 11 h 

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

 
Ma petite boule d’amour 

Un gros ours s'ennuie ferme dans 
sa tanière. La solitude le rend 
morose. Or, une nuit, un rêve 
étrange le sort de sa torpeur. 
Quelqu'un quelque part semble 
avoir besoin de lui. Accompagné 
de son amie Tsé-Tsé, l'ours 
traverse la forêt pour aller à la 
rencontre de la voix qui l'appelle.  
 

Mets ton pyjama, apporte ta 
doudou et ton toutou  

et viens t’amuser avec nous! 
 

Quand : le 16 février 2015 à 19 h 
 

SVP, veuillez réserver votre place  
au 418 875-2758 (poste 351) avant le 13 février 

 

PASSIONNÉS RECHERCHÉS!!! 
 

Vous avez une passion et vous voulez la partager?  
 

Que vous soyez collectionneur, artiste ou même un voyageur, 
la Bibliothèque est à la recherche de conférenciers amateurs  

pour monter un projet d’ateliers découverte.  
 

Pour information, contactez madame  
Geneviève Roger au 418 875-2758, poste 351. 

Félicitations  
à Camille Plamondon,  

qui a sauvé la bibliothèque 
des bêtises de Taquin  
en décembre dernier.  

 
Elle a remporté le livre 

« Mes contes de Noël ». 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
Accro au malheur, Marie-Ève Potvin 
Dix petits hommes blancs, Jean-Jacques Pelletier 
Force majeure, C.J. Box 
Il était trois fois… Manon, Suzie, Flavie, Marie Potvin 
Jungle, Clive Cussler 
La femme aux fleurs de papier, Donato Carrisi 
La série Georgian t.1 : Si vous le demandez, Sylvia Day 
La série Georgian t.2 : Si vous aimez jouer, Sylvia Day 
La série Georgian t.3 : Si vous m'embrassez, Sylvia Day 
L'affaire Cendrillon, Mary Higgins Clark 
Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas 
Le secret de Church Island, Lisa Jackson 
Le Trône de fer t.5 : L'intégrale, George R.R. Martin 
Les fantômes d'Eden, Patrick Bauwen 
Les loups du Solstice, Anne Rice 
Ma vie en horoscope, Martine Labonté-Chartrand 
Malefica t.2 : La voie royale, Hervé Gagnon 
Malefica t.3 : La voie du sang, Hervé Gagnon 
Sur tous les fronts t.1, Tom Clancy 
Sur tous les fronts t.2, Tom Clancy 
Un voisinage comme les autres t.4 : Un hiver au chaud, 
Rosette Laberge 
Une douce flamme, Philip Kerr 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
Alan Turing : l'énigme, Andrews Hodges 
Assez, c'est assez!, Nancy Coulombe ; Nadine Descheneaux 
Dépasser l'horizon, Mylène Paquette 
Dictionnaire amoureux du Québec, Denise Bombardier 
Ils ont couru l'Amérique : De remarquables oubliés tome 2, 
Serge Bouchard 
Le dernier procès : L'affaire Jacques Delisle, Kathryne 
Lamontagne 
Le suicide français, Éric Zemmour 
Mémoires d'un micro : Jacques Doucet, la voix du sport, 
Jacques Doucet ; Marc Robitaille 
Pour l'amour du hockey : l'histoire de Bobby Orr, Bobby Orr 

Qui sont ces couples heureux, Yvon Dallaire 
Sonia Benezra : Je ne regrette presque rien, Lise Ravary  
 
BANDES DESSINÉES ADULTE 
A game of thrones : Le trône de fer : tome 1 à 4, Daniel 
Abraham ; Tommy Patterson 
Château Bordeaux t.5 : Le classement, Corbeyran ; Espé 
Walking Dead : tome 1 à 20, Robert Kirkman 
 
ROMANS JEUNES 
Chien-Bâton t.1, Tom Watson 
Chien-Bâton t.2 : Chien-Bâton veut un chien chaud, Tom 
Watson 
Défense d'entrer! t.1 : Réservé aux gars, Caroline Héroux 
Défense d'entrer! t.2 : Histoire de peur, Caroline Héroux 
Geek Girl t.1 : D'intellectuelle à top-modèle, Holly Smale 
Geek Girl t.2 : En marge du podium, Holly Smale 
Kat, apprentie magicienne, Stéphanie Burgis 
L'Anneau du sorcier t.1 : La quête des héros, Morgan Rice 
Le cachot de la sorcière, Joseph Delaney 
Les brumes d'Avallach t.1, Marah Woolf 
Les concierges t.1, Tyler Whitesides 
Les concierges t.2 : Les secrets de l'Académie New Forest, 
Tyler Whitesides 
Maude ou Comment survivre à un premier emploi t.5, 
Elizabeth Lepage-Boily 
Percy Jackson et les Dieux grecs, Rick Riordan  
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 

Kid Paddle t.14 : Serial Player, Midam  
 

Et bien plus encore… 

NOUVEAUTÉS 
Il est possible qu’en début de mois ces documents soient encore en traitement.  

Nous sommes désolés de cet inconvénient. 

SITE INTERNET 
 
Vous pouvez y accéder en suivant le lien sur le site de la 
Ville au www.villescjc.com ou par la barre d’adresse de votre 
navigateur au http://scjc.c4di.qc.ca:9943.  
 
À partir du site, vous pouvez : 
 

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

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

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

 

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre 
identification est votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les 
2 lettres suivies des 5 chiffres sous le code-barre de votre 
carte d’abonné. Votre mot de passe, pour sa part, est formé 
des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone! 

www.villescjc.com Le Catherinois, février 2015 13  



Dentisterie générale | Prothèse sur implants | Soins esthétiques 
 Transformation du sourire | Radiographies numériques | Anesthésie 

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

JEANNE_Pâtissière
Patiente depuis 5 ans.

DEPUIS  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde.

418 875•2707
4697, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec)  G3N 1T3



COURS DE GOLF 
 

Du 14 mars au 25 avril (6 semaines)  
congé : 3 avril 

Samedi 9 h  à 10 h 15 et 10 h 30 à 11 h 45 

Endroit : Gymnase École des Explorateurs 
 
Cours s'adressant aux débutants et 
intermédiaires. Jeu long, jeu court et coups 
roulés. Vous apprendrez la technique et la 
stratégie appropriées pour chacune des 
situations lors d’une partie de golf. 
 
Clientèle : 17 ans et plus 

Endroit : École des Explorateurs 

Coût : 150 $  
 
Message : Les personnes inscrites doivent 
fournir leurs bâtons.  
 
Responsable : Denis Chassé (418 802-6579) 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Prolongation - Inscriptions jusqu’au 27 février 2015 
Aucun frais de retard 

GARDIENS AVERTIS 

Samedi 28 mars de 8 h à 16 h 30 - 65 $ 
Endroit : Centre Anne-Hébert 
Clientèle : 11 ans et plus ou être inscrit en 6e année 

 
Préparation à la garde d’enfants, recherche 
d’emploi et responsabilités des gardiens 
d’enfants. Comment s’occuper et s’entendre avec 
des enfants d’âges variés, prévention des 
urgences et premiers soins.  
 
Responsable : Centre de formation en Soins Vitaux inc. 
                          vital.care1@videotron.ca 
 

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE 
 
Vendredi 27 mars de 18 h à 22 h - 52 $ 
Endroit : Centre Anne-Hébert 
Clientèle : Grand public 

 
Enseignement des techniques de réanimation, soit les manœuvres en cas 
d’étouffement, le massage cardiaque ainsi que le protocole d’utilisation 
d’un DEA sur des victimes adultes. 
 
Responsable : Centre de formation en Soins Vitaux inc. 

                          vital.care1@videotron.ca 

Inscriptions au centre Anne-Hébert 
Information : 418 875-2758 p.338 

LE PARC DE GLISSE DU GRAND-HÉRON PARMI  
LES 9 PLUS BELLES PATINOIRES EXTÉRIEURES AU QUÉBEC 

 
Le parc de glisse du Grand-Héron, avec son sentier de glace en forêt, a été reconnu parmi les 9 plus beaux endroits pour 
patiner dans la province de Québec selon Huff Post. 
 
Dans la grande région de Québec, le seul autre endroit à accéder à ce 
palmarès est la patinoire de la place d’Youville qui doit sa nomination à son 
système de réfrigération. 
 
Pour toute l’équipe qui travaille avec ardeur pour toujours se dépasser et 
offrir des conditions exceptionnelles  de glace pour des patinoires 
extérieures, cette reconnaissance est une fierté et une motivation à 
continuer leurs efforts. Merci à chacun d’eux pour leur dévouement. 
 
Cet hiver, sortez dehors et venez vous amuser au parc de glisse du Grand-
Héron. Si vous rencontrez un employé de la Ville, ne vous gênez surtout pas 
pour le remercier et le féliciter, cela lui fera certainement chaud au coeur. 
 
Lise Langlois, directrice Service sports, loisirs, culture et vie communautaire Photo : Roxane Légaré 
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UN PLAN 
SUR MESURE
POUR MARTIN
 
REFLECHI

REER - CELI :
POUR VOUS SENTIR LIBRE 
ET PROFITER PLEINEMENT 
DE VOTRE RETRAITE

2 MARS 2015
Date limite pour cotiser au REER. 
Rencontrez votre conseiller.

Trépanier
418 337-2218 ou 
418 875-2744 ou 
1 877 250-2218 



INFORMATIONS 
Courriel : animationdnd@hotmail.com  
Sur le site Internet : http://www.domainenotredame.com 
Tél : 418 780-6719, poste 105 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Domaine Notre-Dame 
83 Grand Capsa 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,  G3N 1P6 
 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 
5 À 12 ANS 

 
LUNDI 2 AU VENDREDI 6 MARS 2015 

 

Attache ta tuque et Rock ta mitaine,  
le Roi de la Montagne a besoin de toi. 

Viens accomplir ses missions  
et vivre des journées inoubliables … 

 
… tout cela dans notre environnement hivernal féérique!  

 
Impossible de s’ennuyer! Intrigues, enquête, chasse au trésor, bricolage, dégustation de tire d’érable sur la neige sont au 
rendez-vous.   
 
D’autres activités sportives et récréatives sont insérées dans la programmation, notamment, selon l’âge et la température : ski 
de fond, patin, glissade, raquette. Apportez votre équipement (nous ne disposons d’équipements que pour dépanner quelques 
enfants). Le port d’un casque est fortement recommandé. 
 

HORAIRE  
Activités de 9 h  à 16 h. 
Service de garde (inclus dans le prix) de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 17 h 30 le soir.  
Arrivée et départ à l’Auberge. 
 

INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE ET À LA JOURNÉE 
Les inscriptions se font par téléphone ou en ligne sur le site Internet du Domaine à l’adresse :  
http://www.domainenotredame.com.  Des formulaires sont aussi disponibles sur place. 
 

COÛTS (taxes incluses) 
110 $ pour la semaine 
25 $ par jour 
Carte repas 37 $ /5 repas complets 
Repas à la journée 7,75 $/repas 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur présentation de ce coupon 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

Réal Hamel 

Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Association chasse et pêche 
Catshalac 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Le samedi 28 mars à 18 h, au centre 
socioculturel Anne-Hébert. 
 

Le souper sera suivi d’une soirée dansante, animation et 
surprises. Plusieurs prix de présence dont une chaloupe. 
 

Coût de la soirée : 35 $  
(incluant la carte de membre individuel de l’association). 
 

Faites-vite! Aucune réservation. 
 

Achetez dès maintenant votre billet pour cette soirée, 
places limitées.  
 

Écoles de pêche à la mouche 
L’école de pêche à la mouche Catshalac sur le magnifique site 
de la Station touristique Duchesnay. Nous donnerons ces écoles 
les fins de semaines du 24, 25 et 26 avril et du 1, 2 et 3 mai. 
 

Formule vraiment unique et éprouvée. 
Apprenez tous les rudiments en une fin de semaine. 
Équipement fourni. Deux dîners et livre de cours inclus. 
 

Réservez tôt! 
 

Assemblée générale annuelle 
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale 
annuelle de l’Association chasse et pêche Catshalac. Le 
vendredi 20 février à 19 h 30, centre socioculturel Anne-Hébert. 

 
Pêche blanche jusqu’au 8 mars 

La pêche blanche sur le lac St-Joseph dans la baie 
Duchesnay se déroulera, tous les jours de 9 h à 16 h, 
jusqu’au 8 mars prochain. Il y a ensemencement d’ombles 
de fontaine à toutes les fins de semaine. Location 
d’équipement et permis de pêche disponibles sur place. 
 

Site d’accueil : Pavillon L’Aigle à la Station touristique 
Duchesnay située au 140, montée de l’Auberge à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 

Stationnement : même endroit que la mise à l’eau 
Catshalac, à proximité de la SOPFEU. 
 

Information : Odette Paré en tout temps au 418-875-0357 
ou Station touristique Duchesnay, entre 9 h et 16 h, au               
418-875-2711 poste 2245. 

CLASSIQUE DE HOCKEY  

ET 

FÊTE DE L’HIVER  

AU PARC DE GLISSE ! 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier invite 
toute la population à venir assister à la Classique hivernale 
internationale 2015 au parc de glisse du Grand-Héron, le 
samedi 21 février dès 10 h.  
 
Des équipes locales et internationales se disputeront la 
« coupe du monde » dans le cadre d’un tournoi sur la glace 
extérieure. De plus, tous les joueurs auront la chance de 
rivaliser d’adresse et de rapidité lors de la « course ultime sur 
glace » dans le sentier de patinage.  
 
La fête se poursuit le dimanche 22 février de 12 h à 16 h 
sous le thème de « Fête de l’hiver ». Au menu, jeux 
gonflables, activités sportives sur neige, course contre la 
montre dans le sentier et animation continue.  
 
De plus, dans le cadre de cette fin de semaine festive, des 
bénévoles de l’école Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
seront sur place les deux jours pour vendre de la tire d’érable 
et du chocolat chaud!  
 
Ils chapeauteront également l’activité « Patinons en chœur », 
qui aura lieu dimanche entre 13 h et 14 h. Celle-ci aura pour 
but de faire bouger les jeunes en faisant un maximum de 
tours dans le sentier de glace. Ils invitent donc ceux-ci à venir 
relever leur défi de 13 h à 14 h et à décorer leur casque en 
lien avec les saines habitudes de vie.  
 
Tous les profits amassés iront à l’école institutionnelle 
Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau. 
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Depuis quelques années, grâce à la numérisation des documents anciens et à 
Internet, toute personne curieuse de connaître ses origines peut facilement 
remonter ses lignées et découvrir ses ancêtres. Nous possédons deux 
lignées, celle de notre père, dont nous portons le nom, et celle de notre mère, 
dont le nom a été perdu au profit de celui de l’homme. En effet, la femme 
porte le nom de sa lignée paternelle, qu'on nomme aussi patrilinéaire. 
 
Traditionnellement, en généalogie, les familles recherchent leur origine en 
suivant leur nom de famille jusqu'à un ancêtre venu, en grande majorité, de 
France. C'est la lignée patrilinéaire dans laquelle le chromosome Y, celui qui 
détermine le sexe masculin, est transmis de père en fils. C'est le marqueur 
génétique des hommes; il est situé dans le noyau de la cellule et il est 
possible de le suivre de génération en génération. 
 
La lignée des femmes, qu'on appelle lignée matrilinéaire, a elle aussi un 
marqueur génétique. Celui-ci se transmet de mère en fille. C'est l'ADN 
mitochondrial ou l'ADNmt. Contrairement au chromosome Y, qui n'est reçu 
que par les garçons, l'ADNmt est reçu par tous les enfants d'un couple, mais il 
n'est transmis que par les filles. Contrairement à l'ADN nucléaire (du noyau), 
l'ADNmt n'a pas subi de modification dans le processus de reproduction étant 
situé à l'extérieur du noyau de la cellule. Il nous parvient de façon presque 
intacte de notre ancêtre feminin à travers les générations. De plus, cet ADN 
ne contient que 37 gènes. Il est donc plus facile à étudier que l'ADN nucléaire, 
qui en contient des milliers. Des chercheurs ont donc entrepris de suivre ce 
marqueur génétique dans des lignées matrilinéaires pour connaître l'origine 
des populations et leurs déplacements au fil du temps. 
 
Redécouvrir l'ancêtre de sa lignée matrilinéaire, c'est lui redonner la place 
qu'elle a perdue dans l'histoire de sa famille et de son pays. C'est une 
pionnière qui mérite qu'on se souvienne d'elle. N’a-t-elle pas laissé dans notre 
famille une certaine empreinte de ses valeurs, de ses forces et de ses 
faiblesses ? 
 
Le nom de notre lignée matrilinéaire est le nom de la femme qui est née à 
l'extérieur du pays, qui a immigré ici et de qui nous descendons de mère en 
fille. Il y a une dizaine d'années, je suis partie à la recherche de cette ancêtre 
et j'ai découvert Catherine Fièvre, venue de Niort, une ville à l'est de La 
Rochelle. Neuf femmes me séparent d'elle ! Trois cent cinquante ans ! 
Pourtant, j'ai voulu écrire sa biographie pour mieux la connaître, la faire 
reconnaître et retrouver la partie perdue de mon identité.   
 
Dussault est ma lignée patrilinéaire et Fièvre est ma lignée matrilinéaire. Si les 
femmes nous avaient transmis leur nom, mon nom serait Monique Dussault 
Fièvre. Pour mettre le nom de ma lignée matrilinéaire en évidence et en 
prenant exemple sur les lignées patrilinéaires, je l’ai représentée dans un 
tableau en faisant suivre le nom de l’ancêtre à chaque génération. Ainsi, 
chaque personne de la lignée possède ses deux noms.  
 
Monique Dussault Fièvre  
Société d’histoire Catherinoise 
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MAISON DES JEUNES 

 

L’équipe de la MDJ veut seulement rappeler à la population 
que nous faisons toujours la cueillette de canettes et de 
bouteilles vides.  
 
Vous pouvez les déposer directement à la Maison des 
jeunes. L’argent amassé avec les canettes et bouteilles 
servira  à  financer  différentes  activités  pour  les  jeunes 
fréquentant l’établissement. 

Nous tenons à remercier  
tous ceux qui ont participé au succès de la 

6-11 ANS! 
tenue le 23 janvier dernier. Sans nos précieux bénévoles, 
l’événement n’aurait pu avoir lieu. Encore une fois merci! 

En ce mois de février, toute notre 
équipe espère que vous profitez               
à plein de notre belle saison 
hivernale, comme nous le faisons 
en allant de temps à autre avec       
les jeunes dans les magnifiques 
sentiers glacés du parc du           
Grand-Héron!  
 
Sans parler des nombreuses 
autres activités qui seront 
proposées à vos ados! 

CLUB DE SOCCER –  
LES RAPIDES DE  
SAINTE-CATHERINE 
 

INSCRIPTION SOCCER 
ÉTÉ 2015 

 

25 $ DE RABAIS 
 

Vendredi 20 février 2015 (18 h 15 - 21 h 00) 
Samedi 21 février 2015 (9 h 00 - 12 h 00) 

 
AU GYMNASE  

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE JACQUES-CARTIER 
(PAS À L’ÉCOLE SECONDAIRE Saint-Denys-Garneau) 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE   

 
Vendredi 20 février, 18 h 00  

 
Venez en grand nombre! 

 
Nous avons besoin de recruter  

quatre nouveaux parents  
pour nous donner un coup de pouce  

au Conseil d’administration. 
 

(Une rencontre par mois) 

COMPTOIR DES AUBAINES 
 

HORAIRE FÉVRIER 2015 
 

Sous-sol de l’église de  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

 
Le COMPTOIR est toujours ouvert du lundi au jeudi  

de 9 h à 16 h si des bénévoles sont disponibles . 
 
MARDI  3, 10, 17 et 24 février  19 h à 21 h 
VENDREDI 6, 13, 20 et 27 février  19 h à 21 h 
 
 
SAMEDI* 7 février  *9 h à 16 h 
DIMANCHE* 8 février  *9 h à 12 h 

 
*PROMOTION DU WEEK-END 

 

Tous les vêtements 
(adultes/enfants et bottes d’hiver) à 50 %  

 
 

SAMEDI 14, 21 et 28 février  13 h à 16 h 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

DONS « IN MEMORIAM » 
 
Nos bénévoles sont à l’église avant les 
funérailles pour présenter les Dons In 
Memoriam à vos parents et amis qui 
désirent en offrir un au nom de la 
personne décédée. 
 

Vous pouvez aussi vous les procurer au presbytère 
(secrétariat) aux heures de bureau, soit de 9 h à 12 h. Le 
montant du don reste à votre discrétion. 
 
Les messes In Memoriam sont célébrées le 3e dimanche de 
chaque mois à 9 h.  
 

Un grand merci au nom de notre communauté chrétienne. 
 

Dimanche 15 février 2015, 9 h. 
 

François Bélanger Paul Boilard 
Jean-Baptiste Bouchard Dereck Boucher 
Louis Boucher Laurenna Cyr 
Jules Durand Lucas Durand 
Réjean Gagnon Claire Garneau 
Margaret Hayes Lucien Lafrance 
Germaine Lapointe Jeannine Morin (Roger) 
Albert Pageau Aimé Robitaille 
Joseph Robitaille René Robitaille 
Robert Robitaille Loretta B. Sioui 
Joseph, Robert & Josette Vallières Marie-Ange Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 
 

UNE INVITATION 
 
Célébration de la parole le jeudi 26 février, à 19 h, à l’église. 
Pensons aux premières communautés de l’Église. Ils 
s’appliquent fidèlement à écouter l’enseignement que 
donnaient les Apôtres, à vivre la communauté fraternelle, à 
prendre part aux repas communs et à participer aux prières 
(Actes 2, 42). 
 
Messe du mercredi des Cendres, le 18 février à 19 h. 
 

CAPITATION 2014 
 
Nous tenons à remercier ceux et celles qui ont contribué à 
notre campagne de financement 2014. 
 
Les reçus de charité aux fins de déductions fiscales seront 
remis après les messes de 9 h à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, les 1er et 8 février 2015. 
 

Merci de votre générosité. 

Cercle de Fermières de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  
 
 
 

Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les Fermières de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier?   
 
Ce sont des mères, des sœurs, des filles, des grands-mères. 
C’est Ginette, Thérèse, Émilie, Julie et 45 autres femmes 
âgées entre 27 et 87 ans, qui partagent les mêmes valeurs, 
soit le partage, l’entraide, l’échange et l’amitié.   
 
Ces femmes contribuent à transmettre le patrimoine artisanal 
et culturel, et ce, depuis 100 ans.  Nos artisanes sont habiles 
dans plusieurs catégories : art culinaire, broderie, couture, 
crochet frivolité, horticulture, tricot, etc.   
 
Le Cercle de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier invite 
les femmes de 14 ans et plus à venir nous rencontrer les 
mardis après-midi entre 13 h et 16 h ainsi que les jeudis soir 
entre 18 h 30 et 21 h à la salle Un Habit de lumière du centre 
socioculturel Anne-Hébert.   
 
Que ce soit pour apprendre l’art du tricot, échanger des 
recettes ou tout simplement développer de nouvelles amitiés, 
le Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier sera heureux de vous accueillir. 
 
Un atelier de tricot avec les bras aura lieu le jeudi 19 février 
de 18 h 30 à 21 h à la salle Un Habit de lumière du centre 
socioculturel Anne-Hébert.  L’atelier est ouvert à tous. 
Matériel requis : 2 balles de laine « Super Bulky ». 
 
Ce mois-ci, l’atelier des jeunes (9 à 13 ans) se tiendra le 
samedi 21 février de 9 h à 11 h à l’endroit cité plus haut. 
Nous proposons un atelier de confection de pompons et/ou 
de tricot.  L’inscription est obligatoire auprès de Martine 
Plante au 418 875-4376. L’atelier est gratuit et les places sont 
limitées. 
 
Réunion mensuelle : Le mardi 17 février à 19 h 30 à la salle 
Le Torrent, centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Le 25 février 2015, date anniversaire du 100e des Cercles de 
Fermières du Québec, nous invitons nos membres à venir 
déjeuner (lieu à confirmer) pour ensuite se remémorer notre 
histoire à travers nos albums photo au local. 
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec 
Marielle Guillemette au 418 875-4717 ou à consulter notre 
page Facebook www.facebook.com/cerclefermieresscjc  
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CONNAISSEZ-VOUS  

L’ARTICLE 330  

DU CODE DE LA  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE? 

Saviez-vous que même si vous respectez les limites de 
vitesse, vous pourriez être intercepté si vous n’adaptez 
pas votre conduite aux conditions routières et 
climatiques? 
 
En vertu de l’article 330, le conducteur d’un véhicule 
routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les 
conditions de visibilité sont insuffisantes ou lorsque la 
chaussée est glissante ou n’est pas entièrement 
dégagée. 
 
Les conditions routières et climatiques peuvent changer 
rapidement. Si vous prenez le volant, soyez vigilants! 
 
 

Source : Sûreté du Québec 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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

 
Déjeuner des œuvres 2015 

 

Dimanche 22 février 
au centre socioculturel Anne-Hébert 

à compter de 9 h 
 
Coût : 7 $, incluant 3 billets des œuvres des Chevaliers, d’une 
valeur combinée de 5 $ 
 
10 ans et moins : Gratuit 
10 à 18 ans : 3 $ (sans billets des œuvres) 
 
Prix à gagner d’une valeur totale de 200 000 $ dont : 
 

 50 000 $, 6 000 $ et 2 400 $ en argent comptant 
 2 autos 
Spider 2015, VTT, scooter 
Bateau, tente-roulotte 
Voyage 
 15 000 en certificats cadeaux 
 et autres prix 
 

Coût réel du déjeuner (œufs, bacon, etc.) : 2 $ 
 

Réservez tôt! 
 

Inscriptions limitées 
 
Pierre Plamondon : 418 875-3087 
Robert Laplante : 418 875-4521 
Gérald Juneau : 418 875-1279 
 

Prochaine activité : 
Souper homard, le 6 juin 2015 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200,  
Québec (Québec)  G1N 2C9 

T 418.628.6019  F 418.628.5200 
www.groupealtus.com 

 
MARTIN PAGEAU 
Arpenteur-géomètre 
 

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

T: 418-684-0005 POSTE 227 

650, GRAHAM-BELL 
 

BUREAU 101 

QUÉBEC (QC) G1N 4H5 
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Club de l'Âge d'Or de Sainte-Catherine 

Activités à venir 

PÉTANQUE INTÉRIEURE 
Lundi à 13 h 15 
Bienvenue à tous aux activités de la pétanque. 

 

Responsable : Doris Roy,  
418 875-0130 

 
Mardi à 18 h 45 
La rencontre des mardis à la pétanque : Une détente! 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  
418 875-1125 

 
Billard libre 
Si vous êtes intéressés à jouer au billard, hommes ou femmes, 
veuillez communiquer avec le responsable, Jean-Guy Hélie au            
418 875-2005. 
 
Horaire du billard en après-midi : 
Lundi - mardi -  jeudi : 13 h à 16 h 
 
STRAIGHT POOL 
Mardi soir : 18 h 30 à 22 h 
 
JEUX DU 8 ET DU 9 : ÉQUIPES RÉGULIÈRES  
Lundi et jeudi soir : 18 h 30 à 22 h 
 
BILLARD LIBRE 
Vendredi soir : 18 h 30 à 22 h 
 
Bienvenue à tous ! 
 
Tous les mardis à la Ruche 
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard.   
 
Whist militaire, les mardis 3 et 17 février, 3 et 17 mars 
 

Responsable : Monique Lachance,  
418 875-3410 

Viactive 
Tous les jeudis, de 10 h à 11 h. L’activité physique aide à 
conserver un poids santé et améliore l’endurance des 
muscles. 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  
418 875-1125 

 
ST-VALENTIN 
Tournoi de whist militaire (500 $ en bourse) 
Samedi, le 14 février à 13 h 
Inscription entre 12 h et 13 h 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Suivi d’un souper et d'une soirée de danse (musique : Michel 
Morin) 
 
ON PORTE DU ROUGE 
 
Cartes, souper et soirée : 25 $ 
Souper et soirée : 20 $ 
Cartes seulement : 15 $ 
 
OUVERT AU PUBLIC 
 

Responsables : Monique Lachance et Gaëtane Boilard 
 
À votre agenda : 4e Déjeuner-conférence 
Mardi, 10 mars à 10 h 
Whist militaire en après-midi 
 
MERCI ! 
De nombreux prix de présences ont été attribués à nos 
membres lors du souper de Noël, et ce, grâce à la générosité 
des marchands participants de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 
Esthétique Nuance 
Prébert Coiffure 
Salon de coiffure Le Mistral 
Carole Boucher (Pose d’ongles) 
Restaurant Normandin 
Transport Juneau 
M. Mario Boilard, notaire 
Multi-Vrac Écono 
Fourrure B.C. Design 
Chiropraticien (M. Jean-François Côté) 
IGA des Sources 
Pharmacie Familiprix 
Pharmacie Proxim 
Artiste peintre (Line Desrochers) 
Boutique Mon Décor Fleuriste 
Coiffure Maude et Alexandre  

 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOUTIQUE DE DÉCORATION 

CENTRE JARDIN 

• 4916,ROUTE FOSSAMBAULT,
• STE-CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER, G3N 1V2
• Téléphone: 418-875-2734 Télécopieur: 418-875-4937
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Le Club des Cavaliers de Ste-Catherine vous revient cette année avec les vendredis rencontres 
afférents à tout ce qui touche le monde des chevaux.  
 
Ces rencontres auront lieu dès 19 h 30 au Domaine Notre-Dame, au 83 route du Grand-Capsa, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Voici les dates à retenir pour l’hiver 2015 : 
 

30 janvier 2015 

13 février 2015 

27 février 2015 
 
Cette activité concerne autant les membres du Club que les 
non-membres. 
 
Surveillez le site du Club pour plus de détails :  
www.cavaliersstecatherine.com 
 
 
 
Louise Gelly, présidente 
418 875-1011 
Site Internet : www.cavaliersstecatherine.com 
Courriel : info@c avaliersstecatherine.com 

LES VENDREDIS RENCONTRES! 
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Voici les postes: 
 
Mécanicien 
Cuisinier 
Préposé au casse-croûte 
Préposé à l'accueil 
Préposé à l'entretien du terrain 
 

La description des postes sont sur notre site Internet: 
 
http://golflacst-joseph.com/index.php/emplois/ 
 
Pour ces autres postes, faites parvenir votre C.V. à: 
 
direction@golflacst-joseph.com 
  
ou à: 
  
Club de Golf du Lac St-Joseph inc. 
C.P. 882, 
5292, route de Fossambault 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec 
G3N 2V2 
À l’attention de: Jean-François Côte, directeur général 

OFFRES D’EMPLOI 

 
 

Office municipal d’habitation 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
Pour personnes âgées de 50 ans et plus autonomes et en 

légère perte d’autonomie 
 

Pour location et information, 
communiquez avec Robert Piché, directeur, 

 au 418 558-4325 

OFFRES D’EMPLOI 
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ÉCOLE JACQUES-CARTIER 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Ce mois-ci, j’ai envie de vous 
p r é s e n t e r  l ’ u n  d e  n o s 
enseignants de l’école Jacques-
Cartier et Saint-Denys-Garneau. 
Monsieur Patrick Poulin, ou plutôt 
Mister Patrick, a bien voulu 
répondre à quelques-unes de 
mes questions. 
 
Laura Gagné : Depuis combien 
de temps enseignez-vous 
l’anglais ?  
 
Patrick Poulin : Ça fait 14 ans. 

 

Laura Gagné : À partir de quelle classe enseignez-vous ? 
 
Patrick Poulin : De la 2e année à la 6e année et je suis aussi 
le coach de football de l’école Saint-Denys-Garneau. Je suis 
très fier des résultats que nos Braves ont obtenus lors des 
deux premières saisons. 
 
Laura Gagné : Parlez-nous de vous. 
 
Patrick Poulin : Je suis marié et je suis le papa d’une fille et 
de deux garçons. J’aime la pêche, faire du quatre-roues, 
jouer au hockey et regarder le football. J’aime aussi taquiner 
les élèves du fait que je suis partisan des Bruins de Boston. 
 

Laura Gagné 

Laura Gagné 
9 ans 

Mister Patrick, devant le mur dédié à l’équipe de football  
Les Braves de l’école Saint-Denys-Garneau. 

INSCRIPTION DES FUTURS ÉLÈVES  

DU PRÉSCOLAIRE 2015-2016 
 
 

École primaire Jacques-Cartier 

Pavillon de la Gaillarde 

(entrée principale) 

Mercredi 18 février 2015 

8 h à 19 h 
 
 

*Note : En cas de tempête ou de fermeture,  

la journée d’inscription sera reportée au lendemain,  

aux mêmes heures. 

 

 

Les parents doivent se présenter  

à l’école Jacques-Cartier avec l’ORIGINAL  

du certificat de naissance (grand format) de leur enfant,  

émis par le directeur de l’État civil,  

le carnet de santé et le permis conduire  

du parent présent lors de l’inscription. 
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ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 
Le vendredi 16 janvier avait lieu l’évènement Dribblons en Coeur dans le gymnase de 
l’école Saint-Denys-Garneau. Les élèves de 5e année conviaient la population de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des environs à venir dribbler pour soutenir 
la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.  
 
Depuis le mois de décembre, ces jeunes de 5e et 6e année ramassaient des dons et 
cette activité étaient le point culminant de leurs récoltes. Pour une première édition, 
plus de 200 personnes sont venues encourager leurs efforts et un montant total de 
3 800 $ a été amassé. De nombreux prix de présence ont été attribués et la mascotte Cardio a fait le bonheur des petits! Les 
enseignants et les élèves tiennent à remercier tous les généreux donateurs pour leur soutien, particulièrement monsieur Pierre 
Dolbec, maire de la ville.  
 
Bravo aux jeunes pour leur implication sociale et leur souci pour autrui et la santé! Rendez-vous en mai pour le Marathon des Braves! 
 
Patrick Grenier 
Enseignant de 5e année 
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Êtes-vous  ? 

 
Inscrivez-vous à l’école secondaire 

Saint-Denys-Garneau 
 

Pourquoi PRIVER votre enfant d’une école  
PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE? 

 
CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE 

 
• Personnel attentionné et près des élèves; 

• Encadrement personnalisé (enseignant ressource, tuteur, etc.);  

• Service à l’élève individualisé (orthopédagogue, technicienne en éducation spécialisée, etc.);  

• Équipements (laboratoire de portables, etc.) et communications (portail parents) à la fine pointe de la technologie; 

• Profil anglais ou éducation physique disponible; 

• Activités parascolaires diversifiées (basketball, cheerleading, etc.); 

• Activités uniques et centrées sur l’engagement; 

• SDG engagés (engagement scolaire et communautaire); 

• Bloc d’intérêt personnel (arts, plein air, sport); 

• Voyages toutes les années (New York à tous les deux ans); 

• Implicomax (programme de valorisation); 

• Proximité et accessibilité de l’école; 

• Environnement sécuritaire et familial. 
 

Cette petite école dynamique offre des activités et des services centrés sur l’élève. 
 

Inscription en février. 
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ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 

ACTIVITÉ DE NOËL POUR L’ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 
 
Pour cette occasion, les élèves du primaire et du secondaire ont participé à une 
journée bien remplie. Tous les élèves sont allés patiner à l’aréna de Saint-Raymond. 
Ils ont également assisté au match des élèves contre les enseignants, qui ont gagné, 
encore une fois !! Par la suite, tous les élèves ont pris la direction du cinéma Alouette 
pour voir un bon film. Au retour, après avoir dégusté une bonne pizza, ils ont assisté à 
un spectacle de talents, qui a terminé cette journée en beauté! 

BELLE SORTIE À CAPITALE HÉLICOPTÈRE! 
 
Lors de cette journée d’activités de Noël, 11 élèves ont 
participé à une sortie de plus.  
 
En effet, ils ont été récompensés pour leur grande participation 
aux activités du midi. 
 
Ils ont eu la chance de visiter le complexe Capitale Hélicoptère, 
où ils ont pu voir plusieurs appareils et bénéficier d’une 
présentation d’un pilote expérimenté. 
 
Ce fut une belle sortie! 
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4522, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (voisin du IGA)

4I8.875.2004

Dre St-Pierre   &   Dre Roy

Dre Isabelle St-Pierre, Dre Audrey-Anne Roy et toute leur 
équipe vous souhaitent une excellente année 2015! 
 
Nous tenons à remercier nos patients pour la confiance 
et la fidélité qu’ils nous témoignent depuis maintenant 
plusieurs années. C’est toujours un plaisir de vous revoir 
et de vous aider à atteindre et maintenir une bonne 
santé dentaire.
 
Notre priorité est de vous offrir une dentisterie basée sur 
vos besoins, tout en respectant vos choix dans les 
traitements proposés. 

Notre approche demeure axée sur la famille, dans 
un environnement technologique, dynamique et 
empreint de douceur.
 
N’hésitez pas à nous contacter pour prendre un 
premier rendez-vous ou nous faire part de vos 
questions. Notre accueil chaleureux, notre grande 
écoute et la qualité de nos soins seront à la 
hauteur de vos attentes. 

• Esthétisme et amélioration du sourire ;

• Radiographie numérique ; 

• Traitement des gencives et de la parodontite ;

• Implantologie et prothèses sur implants ;

• Blanchiments de dents ;

• Reconstruction et usinage complet
 de dents en céramique
 en une seule visite.

AVANT APRÈS

Service complet de dentisterie et
chirurgies mineures

www.CentreDentaireDeLaJacquesCartier.com
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COMMUNIQUÉS 

LA CBJC CARACTÉRISE LES PONCEAUX  
AFIN D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’HABITAT  

DE L’OMBLE DE FONTAINE 
 
À l’été 2014, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC) s’est intéressée aux impacts des aménagements des 
ponceaux et traverses de cours d’eau (endroits où les chemins 
croisent les cours d’eau) sur la qualité de l’habitat de l’omble de 
fontaine (Salvelinus fontinalis) dans les bassins versants des 
ruisseaux Tintin, Saint-Vincent et Cassian. Les problématiques 
de sédimentation, de stabilisation, de structures inadéquates et 
de libre circulation du poisson sont préoccupantes autant en 
milieu forestier qu’en milieu urbain. 
 
Afin de favoriser la préservation d’une bonne qualité d’eau et 
donc d’un habitat adéquat pour l’omble de fontaine, la CBJC a 
déterminé la qualité des infrastructures de traverses de cours 
d’eau et de ponceaux en milieu forestier et leurs impacts sur 
l’habitat de cette espèce prisée par les pêcheurs. Le 
développement d’une nouvelle méthode a permis la création 
d’un outil de planification et de priorisation des interventions 
pour améliorer les structures des traverses de cours d’eau en 
fonction de la ressource halieutique. 
 
Le projet a été possible grâce au soutien financier de la 
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) 
et du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
par la Fondation de la faune du Québec (FFQ), ainsi que du 
soutien financier et des ressources humaines de Quebec 
Forestlands. 
 
Pour plus de renseignements ou pour faire caractériser un 
ponceau, communiquez avec nous par téléphone au 1-888-875
-1120, par courriel à info@bjc.org ou consultez notre site Web 
au www.cbjc.org. 

 

 
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 

 

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN 

R.B.Q. : 8001-5399-54 

Résidentiel 
Commercial 
Industriel 
Location Nacelle 35’ 

inc. 
Électricité et D.E.L.  

181, Des Ormeaux 
Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier 

G3N 0T7 
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 Transport collectif de La Jacques-Cartier  
PLUS DE 50 000 FOIS MERCI!  

 
Le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) est fier de dévoiler son bilan de l'année 2014. Au cours de la dernière année 
seulement, plus de 50 000 déplacements ont été effectués, un nouveau record pour le TCJC! Cette hausse équivaut en fait à 
une augmentation de plus de 26 % en un an seulement!  
 
Uniquement pour le secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, une croissance globale de 25 % de l'achalandage par 
rapport à 2013 a été observée. Les circuits 12 et 14, qui desservent la ville, sont d'ailleurs les plus performants du réseau.  
 
Des ajustements qui portent fruit  
« Cette augmentation est le reflet des nombreux efforts effectués au cours des dernières années pour améliorer l'offre de service 
locale. », mentionne M. Robert Miller, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier. Parmi ceux-ci, mentionnons la prolongation du 
circuit 12, qui, en plus de la colline Parlementaire, dessert maintenant des arrêts importants comme L'Hôtel-Dieu de Québec et 
le palais de justice avant de terminer sa course à l'intersection du boulevard Charest et de la rue de la Couronne.  
 
Le WiFi gratuit sur l'ensemble du réseau, les véhicules confortables et le service courtois sont tous des éléments qui font du 
TCJC un service de plus en plus attractif.  
 
Précisions qu'en plus de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le TCJC, qui fêtera par ailleurs ses 5 ans en 2015, dessert les 
municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Lac-Beauport, ainsi que les villes de Fossambault-sur-
le-Lac, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval.  

 

Ballons à l’héliumBallons à l’hélium

418 875-5300418 875-5300
FLEURISTE

479,96 $ 
/palette 

(revient à 5,33 $ /pqt) 

449,96 $ 
/palette 

(revient à 5,62 $ /pqt 

409,96 $ 
/palette 

(revient à 4,56 $ /pqt 

Nous faisons 
la livraison 
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À confirmer selon la température. 
Vérifiez la tenue de l’activité en téléphonant au 

418 875-0638 
 

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS! 
 

ACTIVITÉ GRATUITE 

Samedi 14 février à 19 h 
Sur le Chemin de la Liseuse   

RANDONNÉE DE 

SKI DE FOND 

AUX FLAMBEAUX 



 

FÊTE DE L’HIVER 2015 
Dimanche 22 février de 12 h à 16 h 

Activités régulières sur le site (glissade, patin, ski de fond) 
Activités sportives sur neige 

Course contre la montre dans le sentier 
Jeux gonflables, tire d’érable, chocolat chaud 

Samedi 21 février 2015 de 10 h à 17 h 
10 h    Ouverture de la Classique hivernale 
    Tournoi à la ronde 
    (Équipes pee-wee locales et internationales) 
    Course ultime sur glace pour les joueurs 
    (sur le sentier de glace) 
16 h    Rondes finales et remise des trophées 

Animation sur le site - Tire d’érable - Chocolat chaud 
 

Activités régulières sur le site  de 10 h à 22 h 

4, rue Louis-Jolliet 
Info : 418 875-2758 p.338 
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INTRODUCTION 
 
Chers citoyens et citoyennes, 
 
Les budgets de fonctionnement et d’investissements que nous proposons aujourd’hui sont le fruit de plusieurs 
heures de travail et de réflexion de la part des élus et du personnel de direction de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et ils font suite au rapport sur la situation financière déposé le 10 novembre 
2014 en séance du conseil. 
 
Nous vous présentons aujourd’hui un budget qui représente une hausse moyenne du compte de taxe de 
2,89 % pour les citoyens desservis par l’aqueduc et l’égout et 3,12 % pour ceux qui ne disposent pas de ces 
services, soit les citoyens dont la résidence est généralement localisée hors du périmètre urbain. 
 
Pour arriver à ce résultat, mes collègues élus, les employés de direction, ainsi que moi-même avons travaillé 
en étroite collaboration. Je tiens à les remercier sincèrement. 
 
En effet, malgré les effets combinés des modalités de remise de taxe de vente aux municipalités subies en 
2014 et du pacte fiscal 2015, j’ai demandé à nos élus et au personnel de direction de convenir d’un budget 
avec l’impact le plus minime possible sur le compte de taxes.  
 
Le conseil a donc choisi de ne pas récupérer le manque à gagner causé par le nouveau régime de 
remboursement d’une partie de la taxe de vente aux municipalités et le pacte fiscal 2015 par une taxe qui 
aurait représenté 104 $ de plus pour une résidence moyenne et aurait gonflé l’augmentation du compte de 
taxes d’environ 5 %, sans compter un taux d’inflation que nous estimons à 1,8 %. 
 
En lieu et place, nous avons envisagé de réduire certaines dépenses et d’utiliser les mesures prévues par le 
gouvernement du Québec dans le projet de Loi 64 sanctionné le 6 décembre 2013. Nous avons aussi choisi 
d’utiliser 70 000 $ de notre surplus non affecté. 
 
Dans ce budget 2015, nous voulons nous assurer d’une continuité de services de qualité aux citoyens et 
citoyennes. Continuer à investir pour assurer le développement de notre ville et ainsi être en mesure de 
réaliser plusieurs projets pour l’avenir. 
 
Également, nous rembourserons 1 729 131 $ en capital sur notre dette. 
 
L’augmentation du compte de taxes pour une résidence moyenne évaluée à 232 098 $ non desservie par les 
réseaux d’aqueduc et d’égout sera de 61,02 $. Celle pour une résidence située en bordure desdits réseaux 
sera de 69,22 $. 
 
Si l’on combine les augmentations de taxes des budgets 2014 et 2015, on obtient des augmentations variant 
entre 1,8 et 2,0 % par année selon les secteurs.  
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Comparaison entre le compte de taxes d’une résidence moyenne  
construite en bordure des réseaux d’aqueduc et d’égout 

 

Taxes ou tarifs 2015 2014 2013 

Taxe foncière générale 1 798,76 $  
(232 098 x 0,775)

1 740,74 $  
(232 098 x 0,75)

1 717,53 $ 
(232 098 x 0,74)

Matières résiduelles 158 $ 154 $ 145 $

Aqueduc 193 $ 193 $ 187 $

Égout 137 $ 137 $ 143 $

Taxes spéciales  
(bassin aqueduc ou égout) 

174,31 $  
(232 098 x 0,0751)  

167,11 $  
(232 098 x 0,072)  

173,38 $ 
(232 098 x 0,0747) 

TOTAL 2 461,07 $ 2 391,85 $ 2 365,91 $

Écart en $ 69,22 $ 25,94 $

Écart en % 2,89 % 1,10 %
 

Écart sur 2 ans : 2 % 
 
 

Comparaison entre le compte de taxes d’une résidence moyenne  
construite à l’extérieur des réseaux d’aqueduc et d’égout 

 

Taxes ou tarifs 2015 2014 2013

Taxe foncière générale 1 798,76 $  
(232 098 x 0,775)

1 740,74 $  
(232 098 x 0,75)

1 717,53 $ 
(232 098 x 0,74)

Matières résiduelles 158 $ 154 $ 145 $

Vidange fosse septique 60 $ 61 $ 84 $

TOTAL 2 016,76 $ 1 955,74 $ 1 946,53 $

Écart en $ 61,02 $ 9,21 $

Écart en % 3,12 % 0,47 %

 
Écart sur 2 ans : 1,8 % 
 
L’année 2015 est la dernière année du rôle d’évaluation triennal 2013 – 2014 – 2015, de sorte que les valeurs 
au rôle d’évaluation seront identiques aux années 2013 et 2014, sauf pour ceux ayant apporté des 
modifications à leur immeuble. 
 
Bien que la visite obligatoire des propriétés n’ait lieu que tous les neuf ans, l’évaluateur mandaté par la MRC 
de La Jacques-Cartier doit, à tous les trois ans (rôle triennal), analyser le marché  dans chaque secteur du 
territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et ajuster les valeurs en conformité avec l’état de ce 
marché immobilier à la date de référence qui est le 1er juillet 2011 dans le cas présent. 
 
Le règlement d’imposition qui sera voté sous peu par le conseil prévoit une hausse des taux de taxation, 
comme suit :  
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Tableau no 1 – Taxes foncières par catégorie 

Taxes foncières par catégorie 2015 2014 2013 Variation % 
2014-2015 

Résiduelle (résidences, agricole) 0,775 $ 0,75 $ 0,74 $ 3,33 %

6 logements et plus 0,975 $ 0,943 $ 0,934 $ 3,39 %

Immeubles industriels 2,195 $ 2,12 $ 2,096 $ 3,54 %

Immeubles non résidentiels (commerces) 2,195 $ 2,12 $ 2,096 $ 3,54 %

Terrains vagues desservis 1,55 $ 1,50 $ 1,48 $ 3,33 %

Ces taux tiennent compte des coefficients imposés par le MAMROT. 
 
Quant aux différents tarifs, ils varieront de la façon suivante : 
 
Tableau no 2 – Tarifs 

Tarifs 2015 2014 2013 Variation % 
2014-2015 

Aqueduc (par logement) 193 $ 193 $ 187 $ 0 %

Égout (par logement) 137 $ 137 $ 143 $ 0 %

Matières résiduelles (par logement) 158 $ 154 $ 145 $ 2,6 %

Vidange fosse septique 60 $ 61 $ 84 $ -1,6 %

 
Voyons maintenant de quoi seront composées les prévisions budgétaires 2015 pour le fonctionnement de 
notre ville. 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
En 2015, les charges ou dépenses de fonctionnement se chiffrent à 9 075 410 $, comparativement à 
8 626 510 $, soit une augmentation de 448 900 $ ou 5,20 %. 
 
Tableau no 3 – Charges ou dépenses de fonctionnement 

Charges 2015 2014 2013 Variation % 
2014-2015 

Administration générale 1 490 029 $ 1 445 200 $ 1 416 619 $ 3,10 %

Sécurité publique 1 516 010 $ 1 409 438 $ 1 384 682 $ 7,56 %

Transport 1 897 602 $ 1 698 502 $ 1 576 978 $ 11,72 %

Hygiène du milieu 1 369 382 $ 1 370 239 $ 1 320 383 $ - 0,06 %

Santé et bien-être 156 676 $ 160 764 $ 154 313 $ - 2,54 %

Aménagement, urbanisme et développement 634 407 $ 597 465 $ 555 870 $ 6,18 %

Loisirs et culture 1 524 114 $ 1 437 246 $ 1 299 510 $ 6,04 %

Frais de financement 487 190 $ 507 656 $ 519 003 $ - 4,03 %

TOTAL DES CHARGES 9 075 410 $ 8 626 510 $ 8 227 358 $ 5,20 %
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Présenté sous l’angle des dépenses par objet, le budget des charges en 2015 est le suivant : 
 
Tableau no 4 – Charges ou dépenses par objets 
    Variation %   

2014-2015 

 2015 2014 2013 $ % 

Rémunération 3 352 490 $ 3 010 990 $ 2 736 872 $ 341 500 $ 11,3 %

Charges sociales 784 653 $ 688 146 $ 648 864 $ 96 507 $ 14,02 %

Biens et services 3 014 521 $ 3 034 133 $ 2 982 910 $ (19 612) $ (0,65) %

Frais de financement 487 190 $ 507 656 $ 519 003 $ (20 466) $ (4,0) %

Quotes-parts aux 
organismes  

1 161 052 $ 1 145 788 $ 1 097 752 $ 15 264 $ 1,33 %

Autres 275 504 $ 239 797 $ 241 957 $ 35 707 $ 14,9 %

TOTAL 9 075 410 $ 8 626 510 $ 8 227 358 $ 448 900 $ 5,20 %
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Dépenses par objet 

 
EXPLICATIONS SUR CERTAINS ÉCARTS SIGNIFICATIFS ENTRE 2014 ET 2015 
 
Outre l’augmentation de la masse salariale, les hausses de dépenses les plus significatives dans ce budget 
ont trait aux quotes-parts que nous devons verser. 
 
En effet, l’augmentation de ces quotes-parts n’est pas en relation avec l’augmentation de l’indice des prix. Ces 
quotes-parts sont plutôt établies soit en fonction de notre population, soit en fonction de notre richesse foncière 
et parfois des deux combinées, ce qui est le cas pour la Sûreté du Québec. 
 
Ainsi, nos contributions aux organismes régionaux ou provinciaux augmentent en 2015 de la façon suivante : 
 

Organismes Augmentation en 2015 

Sûreté du Québec 29 846 $ 4,5 %

MRC de La Jacques-Cartier 19 614 $ 7,7 %

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 15 906 $ 2,4 %

Communauté métropolitaine de Québec 4 460 $ 14,5 %

 
De plus, le fait que le nouveau pacte fiscal prévoit que le gouvernement du Québec ne nous remboursera en 
2015 que 50 % de la taxe de vente payée, au lieu de 62,8 % en 2014, représente une dépense additionnelle 
de 27 105 $. 
 
Ces éléments constituent donc près de 100 000 $, soit l’équivalent 1,3 cent sur 2,5 cents d’augmentation de la 
taxe foncière générale des résidences. 
 
A cela s’ajoute la perte de compensation sur les écoles, un autre effet du pacte fiscal et la perte récurrente de 
la compensation pour taxe de vente depuis 2014. 
 
Loisirs et culture 
Le budget net de cette fonction est de 1 388 032 $, comme montré ci-après : 
 

Rémunération
36.9%

Charges sociales
8.6%

Biens et services
33.2%

Frais de 
financement

5.4%

Quotes-parts aux 
organismes

12.8%

Autres
3.0%
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Tableau no 5 – Budget net loisirs et culture 

 Net 2015 Net 2014 Net 2013 Écart 2014/2015 

Revenus 136 082 $ 129 478 $ 119 327 $  5,1 %

Dépenses 1 524 114 $ 1 437 246 $ 1 299 510 $ 6,0 %

Net 1 388 032 $ 1 307 768 $ 1 180 183 $ 6,1 %
 

Cette augmentation s’explique surtout par la croissance des clientèles pratiquant le hockey, le patin ou la 
natation, influençant ainsi nos redevances à la Ville de Pont-Rouge, ainsi que l’augmentation de la clientèle du 
programme vacances-été; tout ceci en raison de notre accroissement démographique. L’autre écart important 
concerne les événements populaires que nous prévoyons organiser en 2015. 
 
Service de la dette 
Il en coûtera en 2015, 97 944 $ de moins pour rembourser le capital et l’intérêt sur notre dette. 
 
Tableau no 6 – Service de la dette 

Service dette 2015 2014 2013 Écart 2014/2015 

Capital 1 729 131 $ 1 805 883 $ 1 956 748 $ 76 752 $

Intérêts 441 573 $ 462 765 $ 489 755 $ 21 192 $

TOTAL 2 170 704 $ 2 268 648 $ 2 446 503 $ (97 944) $
 

REVENUS 
 

Les revenus anticipés dans ce budget sont de 10 970 400 $. Il s’agit d’une augmentation de 516 482 $ ou 
4,94 % par rapport à 2014. 
 
Les revenus de taxes comptent pour 77,5 % des revenus totaux. 
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015 – 2016 – 2017  
 

Le programme triennal d’immobilisations regroupe les investissements que le conseil prévoit réaliser au cours 
des années 2015, 2016 et 2017. 
 

Ce programme est réalisé à partir d’un inventaire complet des besoins dans chacun de nos services 
municipaux. Il s’agit d’un exercice de priorisation que les élus prennent très au sérieux. Il faut planifier dans le 
temps les investissements qui répondront aux besoins de la population, mais aussi à leur capacité de payer. 
 

Les investissements compris dans le programme triennal d’immobilisations totalisent 20,3 millions de dollars 
en trois ans comme suit : 
 

2015 : 8,1 millions de dollars 
2016 : 10,6 millions de dollars 
2017 : 1,6 million de dollars 
 

Total : 20,3 M $ 
 
Pour 2015, près de 1,0 million de dollars devraient provenir de subventions. Un autre 0,4 million de dollars 
proviendrait de nos fonds réservés, c’est-à-dire fonds de roulement, fonds de parcs et terrains de jeux, fonds 
de voirie et de nos surplus. 
 

Une autre somme de 0,2 million de dollars consisterait en une contribution des autres villes en vertu d’ententes 
intermunicipales. 
 

Le résiduel, soit 6,5 millions de dollars seront à la charge des contribuables d’une partie ou de l’ensemble du 
territoire qui auront à approuver des règlements d’emprunt au cours de l’année 2015. 
 
Pour 2015, les prévisions d’emprunt sont réparties comme suit : 

 Taxe de 
secteur 

Pour les bassins 
d’aqueduc et d’égout

Pour l’ensemble de 
la ville 

TOTAL 

2015 0,6 M $ 0,7 M $ 5,2 M $ 6,5 M $
 

Comme mentionné l’an dernier, nous espérons grandement que les gouvernements provincial et fédéral 
s’entendront rapidement sur les modalités d’un nouveau programme d’infrastructures fédéral-provincial-municipal 
où chaque partie défraierait 33 % des coûts. Ainsi, plusieurs gros investissements pourraient être financés à 
66 %, ce que ne reflètent pas les chiffres ci-dessus. Au niveau des subventions, nous nous en sommes tenus 
aux sommes déjà acquises ou presque, c’est-à-dire les sommes dues aux villes, au chapitre de la taxe d’accise 
sur l’essence et le programme d’Hydro-Québec pour le nouveau poste construit dans notre parc industriel. 
 
Par service, les investissements se répartissent comme suit : 

 2015 2016 2017 TOTAL 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 93 300 $ 43 000 $ 43 000 $ 179 300 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 481 500 $ 0 $ 50 000 $ 531 500 $

TRANSPORT 3 305 100 $ 1 880 000 $ 1 030 000 $ 6 215 100 $

HYGIÈNE DU MILIEU 2 886 166 $ 6 375 000 $ 0 $ 9 261 166 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

LOISIRS ET CULTURE 1 296 048 $ 2 312 456 $ 525 000 $ 4 133 504 $

TOTAL 8 062 114 $ 10 610 456 $ 1 648 000 $ 20 320 570 $
 

suite après le Résumé du plan d’urbanisme révisé --> 
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Les investissements prévus se répartissent comme suit : 

 2015 2016 2017 TOTAL 
INFRASTRUCTURES 
Conduites d’eau potable 1  351 750 $  1 351 750 $
Usines de traitement de l’eau potable 195 000 $ 4 775 000 $ 4 970 000 $
Usines et bassins d’épuration 80 000 $ 1 600 000 $ 1 680 000 $
Conduites d’égout 1 611 750 $  1 611 750 $
Sites d’enfouissement et incinérateurs  
Chemins, rues, routes et trottoirs 2  446 500 $ 1 500 000 $ 500 000 $ 4 446 500 $
Ponts, tunnels et viaducs 41 600 $  41 600 $
Système d’éclairage des rues  
Aires de stationnement 115 000 $ 115 000 $
Parcs et terrains de jeux 159 251 $ 572 456 $ 525 000 $ 1 256 707 $
Autres infrastructures 59 000 $  59 000 $
RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ  

Édifices administratifs 475 666 $  475 666 $
Édifices communautaires et récréatifs 1 083 372 $ 1 740 000 $ 2 823 372 $
AMÉLIORATIONS LOCATIVES  

Véhicules de transport en commun  
Autres 402 000 $ 255 000 $ 260 000 $ 917 000 $
AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU 62 725 $ 43 000 $ 43 000 $ 148 725 $
MACHINERIE, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENTS 
DIVERS 

62 000 $ 10 000 $ 270 000 $ 342 000 $

TERRAINS  
AUTRES  
ÉQUIPEMENTS INCENDIE 31 500 $  50 000 $ 81 500 $
TOTAL 8 062 114 $ 10 610 456 $ 1 648 000 $ 20 320 570 $
 

Les principaux projets de notre plan triennal d’investissements sont : 
 

Pour 2015 
 
TRAVAUX DE TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION ET AMORCE D’UNE NOUVELLE  
RUE COLLECTRICE ......................................................................................................................... 1,5 million $ 
En partenariat avec le ministère des Transports du Québec, ces travaux, d’une valeur totale estimée à 
6,4 millions de dollars devraient débuter dès le printemps 2015. 
 
La contribution de la Ville à ces travaux est estimée à 1,5 million de dollars, soit 600 000 $ en travaux de voirie 
et 900 000 $ en travaux d’aqueduc et d’égout. Le ministère réalisera pour le compte de la Ville les travaux 
d’amorce de la nouvelle rue collectrice qui reliera la route de la Jacques-Cartier à la route de Fossambault, d’ici 
quelques années, à la hauteur de la rue du Levant. 
 
NOUVELLE RUE DANS LE PARC INDUSTRIEL AVEC AQUEDUC, ÉGOUT  
ET BASSIN DE RÉTENTION POUR LE DRAINAGE DU PARC ................................................... 1,85 million $ 
Ces travaux constitueront la phase 3 de notre parc industriel. L’emprunt qui sera décrété comprendra une taxe 
de bassin pour le drainage pluvial qui sera payable par les utilisateurs. Quant au reste, nous prévoyons que le 
capital et l’intérêt sur l’emprunt seront remboursés à même la vente des terrains. Ce projet ne devrait donc pas 
affecter le fardeau fiscal des contribuables.  
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BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL DANS LE PARC DU GRAND-HÉRON .................................... 0,8 million $ 
En se rendant au parc de glisse, tout le monde constate l’étroitesse du pavillon du Grand-Héron. Trois 
roulottes temporaires ont dû être ajoutées pour satisfaire à la demande. Avec les équipements prévus dans 
notre plan directeur des loisirs dans ce parc, un nouveau bâtiment s’avère des plus nécessaires. 
 

Nous croyons qu’une partie de cet investissement pourra être financée à même les redevances de la taxe 
d’accise sur l’essence. 
 
RÉFECTION DE LA RUE JEAN-BAPTISTE-DROLET .................................................................... 0,9 million $ 
Ce projet, annoncé l’an dernier, a été retardé justement pour profiter des revenus de redevances sur la taxe 
d’accise sur l’essence. 
 

Les travaux de voirie sont estimés à 374 000 $ et ceux d’aqueduc et d’égout à 561 000 $. Une bonne partie de 
ces coûts sera donc subventionnée. Ce réseau se doit d’être remplacé. Les citoyens de cette rue ont eu à 
subir plusieurs refoulements d’égout au cours des dernières années. 
 
DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE ........................................................................................................ 0,5 million $ 
Comme par le passé, nous injecterons 500 000 $ pour la réfection de notre réseau routier local. Autrefois, les 
routes à caractère interminicipal étaient à la charge du gouvernement du Québec. On a qu’à penser aux routes 
Saint-Denys-Garneau, Montcalm, des Érables, Grand-Capsa. A l’occasion de la réforme Ryan, elles ont toutes 
été transférées sous la responsabilité de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ceci représente 
une lourde charge, puisque l’entretien de ces routes vient s’ajouter à celui de toutes nos routes à caractère 
local. De plus, ces routes ou rangs n’ont pas toujours été construits selon les règles de l’art. C’est, entre 
autres, le cas pour une section de route des Érables. 
 
AUTRES PROJETS D’IMPORTANCE 
 

Notre plan triennal d’immobilisations prévoit également : 

• L’augmentation de la capacité du poste de pompage d’égout Jolicoeur; 
• Le remplacement de la conduite d’aqueduc traversant la rivière Ontaritzi à la hauteur de la route Saint-

Denys-Garneau; 
• Une nouvelle section de conduite d’égout pluvial sur la route de Fossambault; 
• L’achat d’un camion 10 roues; 
• L’amélioration de l’éclairage du pont surplombant la rivière Jacques-Cartier; 
• L’aménagement permanent d’un parc à chiens; 
• L’achat d’un camion nacelle; 
• Un nouveau terrain de soccer à 7; 
• Les plans et devis pour la relocalisation de la Bibliothèque Anne-Hébert; 
• La construction d’un poste incendie satellite à Lac-St-Joseph.  

 
Pour 2016 
 

USINE DUCHESNAY ...................................................................................................................... ± 5 millions $ 
Le principal projet de l’année 2016 est l’agrandissement de l’usine Duchesnay ou la construction d’une 
nouvelle usine pour assurer l’alimentation en eau potable pour de nombreuses années. Il s’agira d’un projet 
qui avoisinera les 5 millions de dollars. Cette estimation sera à préciser en fonction du résultat des études que 
nous recevrons en 2015. 
 
STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES .............................................................................. ± 1,6 million $ 
Un autre projet de l’année 2016 est la construction d’une station d’épuration des eaux usées de type MBBR 
(Moving Bed Bio Reactor), une solution compacte et flexible pour faire face à notre développement pour 
plusieurs années. 
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Une étude-pilote du procédé de réacteur MBBR a fait ses preuves, notamment dans la Ville de Sainte-Julie. 
Cette méthode d’épuration de nos eaux usées provenant de notre réseau d’égout sanitaire nous est fortement 
suggérée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques.  
 

Il s’agit d’un projet d’approximativement 1,6 million de dollars. 
 
RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT ..................................................... ± 1,7 million $ 
Le changement de gouvernement a retardé ce projet très important pour la vie culturelle de notre population. 
Nous avons bon espoir que la subvention de 850 000 $ promise par le précédent gouvernement nous sera 
confirmée au cours de cette année. 
 
PARC DE JEUX D’EAU ET PATAUGEOIRE  .................................................................................... ± 500 000 $ 
Une fois la construction du nouveau bâtiment multifonctionnel terminée en 2015 dans le parc du Grand-Héron, 
nous nous attaquerons à ce projet maintes fois reporté. Il s’agira d’un investissement d’environ 500 000 $. 
 
Pour 2017 
 

Outre des travaux de voirie et l’acquisition d’équipements pour les travaux publics, nous prévoyons construire, 
en 2017, trois nouveaux terrains de tennis. 
 
INDICATEURS DE GESTION 
 

Nous joignons à l’annexe 3, pour votre information, un tableau sommaire des indicateurs de gestion que nous 
avons déposé au MAMROT le 8 septembre 2014. 
 
CONCLUSION 
 

Encore en 2015, notre ville demeurera une des villes de la région de Québec où le coût des services est le 
plus bas, sans pour autant altérer la qualité des services. Par conséquent, le compte de taxes pour une 
résidence moyenne sera aussi parmi les plus bas de la région. 
 

Le plan triennal d’immobilisations et le budget d’opération présentés ce matin continueront à faire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier une des villes les plus attractives à proximité de la Capitale-Nationale. Les 
citoyens bénéficient de plus en plus de meilleurs services de proximité, tant du point de vue commercial, de la 
santé, du loisir, de la culture que la création d’emplois. 
 

Notre priorité demeure l’amélioration de la qualité de vie des citoyens dans un environnement sain et agréable 
pour tout groupe d’âge de notre population. 
 

Des travaux majeurs devraient débuter ce printemps, notamment sur la route de Fossambault, entre les rues 
Edward-Assh et Désiré-Juneau. La patience et la collaboration de tous seront requises, mais le résultat final 
procurera à chacun de nous une grande satisfaction et une grande fierté de vivre à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. D’ici cinq ans, le noyau urbain de notre ville sera véritablement transformé pour le mieux-être 
et la sécurité de chacun. 
 

Je vous remercie de votre attention et je demeure à votre disposition, avec toute notre équipe, pour toute 
question touchant cette présentation. 

 
Pierre Dolbec, maire  
 

Annexe 1 : Sommaire Revenus - Dépenses - Affectations 
Annexe 2 : Tableau détaillé des revenus et dépenses 
Annexe 3 : Indicateurs de gestion 2013 
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ANNEXE 1  Sommaire - Revenus et charges de fonctionnement au 31 décembre 2015 

Description Budget 2014 Budget 2015 Variation en $ Variation en %

REVENUS         

Revenus de taxes 7 984 261 $ 8 504 010 $ 519 749 $ 6.51%

Paiements tenant lieu de taxes 213 350 $ 198 245 $ -15 105 $ -7.08%

Services rendus aux organismes 618 872 $ 673 531 $ 54 659 $ 8.83%

Autres services rendus 196 256 $ 185 007 $ -11 249 $ -5.73%

Loisirs et culture 129 478 $ 136 082 $ 6 604 $ 5.10%

Imposition de droits 716 684 $ 787 000 $ 70 316 $ 9.81%

Amendes et pénalités 75 000 $ 70 000 $ -5 000 $ -6.67%

Intérêts 55 500 $ 60 000 $ 4 500 $ 8.11%

Autres revenus 112 656 $ 237 551 $ 124 895 $ 110.86%

Transferts 351 861 $ 118 974 $ -232 887 $ -66.19%

TOTAL DES REVENUS 10 453 918 $ 10 970 400 $ 516 482 $ 4.94%

CHARGES          

Administration générale 1 445 200 $ 1 490 029 $ 44 829 $ 3.10%

Sécurité publique 1 409 438 $ 1 516 010 $ 106 572 $ 7.56%

Transport 1 698 502 $ 1 897 602 $ 199 100 $ 11.72%

Hygiène du milieu 1 370 239 $ 1 369 382 $ -857 $ -0.06%

Santé et Bien-être 160 764 $ 156 676 $ -4 088 $ -2.54%

Aménagement, Urbanisme et Développement 597 465 $ 634 407 $ 36 942 $ 6.18%

Loisirs et culture 1 437 246 $ 1 524 114 $ 86 868 $ 6.04%

Frais de financement 507 656 $ 487 190 $ -20 466 $ -4.03%

SOUS-TOTAL 8 626 510 $ 9 075 410 $ 448 900 $ 5.20%

Excédent avant conciliation à des fins fiscales 1 827 408 $ 1 894 990 $ 67 582 $ 3.70%

Financement         

Remboursement de la dette 1 805 883 $ 1 729 131 $ -76 752 $ -4.25%

Affectations         
Financement à long terme des activités de 
fonctionnement -171 000 $ -134 500 $ 36 500 $ -21.35%

Activités d'investissement 23 109 $ 40 925 $ 17 816 $ 77.10%

Remboursement fonds de roulement 146 454 $ 134 434 $ -12 020 $ -8.21%

Transfert aux fonds affectés 130 000 $ 195 000 $ 65 000 $ 50.00%

Appropriation excédent non affecté -100 000 $ -70 000 $ 30 000 $ -30.00%

Appropriation excédent affecté -7 038 $ 0 $ 7 038 $ -100.00%

Montant à pourvoir dans le futur 0 $ 0 $ 0 $   
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES 0 $ 0 $ 0 $   
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ANNEXE 2  Prévisions budgétaires 2015 

REVENUS 

Budget 2015 Budget 2014 Écart $ Écart % 

Taxes   

Sur la valeur foncière 7 095 831 $ 6 590 385 $ 505 446 $ 7.67%

Tarification services municipaux 1 408 179 $ 1 393 876 $ 14 303 $ 1.03%

TOTAL taxes 8 504 010 $ 7 984 261 $ 519 749 $ 6.51%

  

Paiements tenant lieu de taxes   

Gouvernement du Québec et ses entreprises 193 223 $ 208 119 $ -14 896 $ -7.16%

Gouvernement du Canada et ses entreprises 5 022 $ 5 231 $ -209 $ -4.00%

TOTAL Paiements tenant lieu de taxes 198 245 $ 213 350 $ -15 105 $ -7.08%

  

Services rendus   

Services rendus aux organismes municipaux 673 531 $ 618 872 $ 54 659 $ 8.83%

Activités récréatives 103 907 $ 97 628 $ 6 279 $ 6.43%

Activités culturelles 32 175 $ 31 850 $ 325 $ 1.02%

Autres services rendus 185 007 $ 196 256 $ -11 249 $ -5.73%

TOTAL services rendus 994 620 $ 944 606 $ 50 014 $ 5.29%
  

Impositions de droits 787 000 $ 716 684 $ 70 316 $ 9.81%
  

Amendes et pénalités 70 000 $ 75 000 $ -5 000 $ -6.67%
  

Intérêts 60 000 $ 55 500 $ 4 500 $ 8.11%
  

Autres revenus 237 551 $ 112 656 $ 124 895 $ 110.86%

  

Transferts 118 974 $ 351 861 $ -232 887 $ -66.19%

  

TOTAL REVENUS 10 970 400 $ 10 453 918 $ 516 482 $ 4.94%
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ANNEXE 2- suite  Prévisions budgétaires 2015 

CHARGES 

Budget 2015 Budget 2014 Écart $ Écart % 
Administration générale  
Conseil municipal 283 788 $ 291 264 $ -7 476 $ -2.57%
Application de la loi 10 000 $ 10 000 $ 0 $ 0.00%
Gestion financière administrative 615 839 $ 549 561 $ 66 278 $ 12.06%
Greffe 206 671 $ 201 059 $ 5 612 $ 2.79%
Évaluation 148 433 $ 172 869 $ -24 436 $ -14.14%
Gestion du personnel 5 956 $ 9 278 $ -3 322 $ -35.81%
Autres 219 342 $ 211 169 $ 8 173 $ 3.87%

TOTAL Administration générale 1 490 029 $ 1 445 200 $ 44 829 $ 3.10%
  

Sécurité publique   
Police 738 715 $ 704 457 $ 34 258 $ 4.86%
Protection contre les incendies 633 150 $ 570 618 $ 62 532 $ 10.96%
Sécurité civile 14 910 $ 15 298 $ -388 $ -2.54%
Premiers répondants 115 379 $ 105 521 $ 9 858 $ 9.34%
Garde d'animaux domestiques 13 856 $ 13 544 $ 312 $ 2.30%

TOTAL Sécurité publique 1 516 010 $ 1 409 438 $ 106 572 $ 7.56%
  

Transport   
Voirie municipale 751 287 $ 645 896 $ 105 391 $ 16.32%
Enlèvement de la neige 1 011 944 $ 926 795 $ 85 149 $ 9.19%
Éclairage des rues 61 500 $ 57 390 $ 4 110 $ 7.16%
Circulation et stationnement 15 193 $ 18 809 $ -3 616 $ -19.22%
Transport en commun 57 678 $ 49 612 $ 8 066 $ 16.26%

TOTAL Transport 1 897 602 $ 1 698 502 $ 199 100 $ 11.72%
  

Hygiène du milieu   
Usine d'eau potable 280 836 $ 295 385 $ -14 549 $ -4.93%
Réseau de distribution de l'eau 125 255 $ 101 358 $ 23 897 $ 23.58%
Traitement des eaux usées 189 359 $ 220 491 $ -31 132 $ -14.12%
Réseau d'égout 53 191 $ 44 734 $ 8 457 $ 18.91%
Déchets domestiques 612 864 $ 594 406 $ 18 458 $ 3.11%
Protection de l'environnement 12 010 $ 11 884 $ 126 $ 1.06%
Cours d'eau 15 711 $ 19 556 $ -3 845 $ -19.66%
Collecte de boues fosses septiques 80 156 $ 82 425 $ -2 269 $ -2.75%

TOTAL Hygiène du milieu 1 369 382 $ 1 370 239 $ -857 $ -0.06%
  

Santé et bien-être  
Logement social 36 837 $ 37 362 $ -525 $ -1.41%
Autres 119 839 $ 123 402 $ -3 563 $ -2.89%

TOTAL Santé et bien-être 156 676 $ 160 764 $ -4 088 $ -2.54%
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ANNEXE 2- suite  Prévisions budgétaires 2015 
CHARGES 

Budget 2015 Budget 2014 Écart $ Écart % 
Aménagement, Urbanisme et 
Développement  
Aménagement, urbanisme et zonage 533 216 $ 502 885 $ 30 331 $ 6.03%
Promotion et dévelopement économique 90 891 $ 85 720 $ 5 171 $ 6.03%
Rénovation Urbaine 10 300 $ 8 860 $ 1 440 $ 16.25%
Autres 0 $ 0 $ 0 $   

TOTAL Aménagement, urbanisme et 
développement 634 407 $ 597 465 $ 36 942 $ 6.18%
Activités récréatives et culturelles   
Activités récréatives   
Centre Communautaire 483 974 $ 467 193 $ 16 781 $ 3.59%
Gymnases 4 866 $ 3 259 $ 1 607 $ 49.31%
Activités  28 768 $ 27 762 $ 1 006 $ 3.62%
Maison des jeunes 30 869 $ 30 912 $ -43 $ -0.14%
Patinoires intérieures et extérieures 98 514 $ 90 594 $ 7 920 $ 8.74%
Pavillon le Grand-Héron 50 076 $ 47 432 $ 2 644 $ 5.57%
Piscines, plages et ports 44 000 $ 35 000 $ 9 000 $ 25.71%
Parcs et terrains de jeux 191 439 $ 166 691 $ 24 748 $ 14.85%
Horticulture 96 171 $ 94 402 $ 1 769 $ 1.87%
Soccer 37 882 $ 37 763 $ 119 $ 0.32%
Âge d'or 17 398 $ 13 965 $ 3 433 $ 24.58%
Terrains de balle 2 665 $ 2 500 $ 165 $ 6.60%
Chalet de tennis 4 048 $ 4 021 $ 27 $ 0.67%
Vacances-été 33 635 $ 29 787 $ 3 848 $ 12.92%
Expositions et foires 49 570 $ 20 853 $ 28 717 $ 137.71%
Autres 92 036 $ 101 717 $ -9 681 $ -9.52%

TOTAL Activités récréatives 1 265 911 $ 1 173 851 $ 92 060 $ 7.84%
Activités culturelles   
Centre Communautaire 118 728 $ 110 120 $ 8 608 $ 7.82%
Bibliothèque 86 527 $ 94 287 $ -7 760 $ -8.23%
Centre d'exposition 5 716 $ 8 804 $ -3 088 $ -35.07%
Patrimoine 22 836 $ 20 677 $ 2 159 $ 10.44%
Autres 24 396 $ 29 507 $ -5 111 $ -17.32%

TOTAL Activités culturelles 258 203 $ 263 395 $ -5 192 $ -1.97%
TOTAL Activités récréatives et 
culturelles 1 524 114 $ 1 437 246 $ 86 868 $ 6.04%
Frais de financement   
Intérêts 441 573 $ 462 765 $ -21 192 $ -4.58%
Autres frais 23 207 $ 22 924 $ 283 $ 1.23%
Autres frais de financement 22 410 $ 21 967 $ 443 $ 2.02%

TOTAL 487 190 $ 507 656 $ -20 466 $ -4.03%
TOTAL DES CHARGES  9 075 410 $ 8 626 510 $ 448 900 $ 5.20%
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ANNEXE 3  SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2013 
 2013 2012 2011  

SÉCURITÉ PUBLIQUE   
 

Sécurité incendie   
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a) 1 0,0464 $ 0,0492 $ 0,0525 $ 

Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b) 2 0,0604 $ 0,0644 $ 0,0700 $ 

TRANSPORT ROUTIER    
Voirie municipale    
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a) 3 4 022 $ 4 174 $ 3 103 $ 

Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b) 4 8 301 $ 7 780 $ 6 564 $ 

Enlèvement de la neige    
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a) 5 4 481 $ 3 693 $ 3 351 $ 

Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b) 6 5 276 $ 4 163 $ 3 841 $ 

HYGIÈNE DU MILIEU    
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de 
distribution

   

Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite 7 14,8810 15,2439 12,1951  
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a) 8 2 898 $ 3 032 $ 2 738 $ 

Coût de distribution par kilomètre de conduite (b) 9 8 506 $ 7 696 $ 6 518 $ 

Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a) 10 0,55 $ 0,69 $ 0,57 $ 

Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b) 11 0,86 $ 0,90 $ 0,69 $ 

Coût de distribution par mètre cube d'eau (a) 12 0,23 $ 0,24 $ 0,22 $ 

Coût de distribution par mètre cube d'eau (b) 13 0,67 $ 0,62 $ 0,53 $ 

Traitement des eaux usées et réseaux d'égout     

Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a) 14 0,32 $ 0,31 $ 0,27 $ 

Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b) 15 0,53 $ 0,52 $ 0,43 $ 

Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a) 16 615 $ 1 013 $ 575 $ 

Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b) 17 3 725 $ 3 312 $ 2 013 $ 

Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a) 18 0,04 $ 0,07 $ 0,03 $ 

Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b) 19 0,25 $ 0,23 $ 0,11 $ 

Déchets domestiques et assimilés  
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a) 20 116,56 $ 125,21 $ 124,43 $ 

Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b) 21 116,81 $ 125,47 $ 124,72 $ 

Collecte sélective de matières recyclables  
Rendement moyen annuel de la collecte sélective 22 0,099 t 0,102 t 0,112 t 

Taux annuel de diversion 23 21,01 % 20,34 % 25,30 % 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE  
Croissance des valeurs résidentielles imposables 24 4,34 % 5,14 % 5,55 % 

RESSOURCES HUMAINES     

Pourcentage du coût de la formation par rapport à  
la rémunération totale 25 0,86 % 1,25 % 0,95 % 

Effort de formation par employé 26 8,87 h 8,24 h 6,31 h 

Taux de départs potentiels à la retraite 27 11,63 % 9,76 % 10,53 % 
 

(a) Charges avant amortissement 
(b) Charges 
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1. MOT DU MAIRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN PLAN D’URBANISME RÉVISÉ POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS DU FUTUR 
 
 
Chers citoyens, 
Chères citoyennes, 
 

Après les consultations d’usage et un long processus réglementaire, le règlement numéro 1258-2014 
pourvoyant à réviser et remplacer le plan d’urbanisme est entré en vigueur le 20 novembre 2014. 
 
Notre ville dispose maintenant, avec ce plan et les nouveaux règlements de zonage et de  lotissement, 
d’outils très importants pour l’aménagement futur du territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 
 
Dans les faits, nous avons révisé notre plan d’urbanisme et par la même occasion nous nous sommes 
conformés au schéma d’aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier, une obligation qui nous 
incombait. 
 
Ce travail de longue haleine qui tire maintenant à sa fin, avec la publication du présent résumé, nous 
donne les moyens pour faire face aux défis du futur. 
 
Tout au long du processus, nous avons travaillé pour permettre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier de se développer de façon harmonieuse et dans l’optique d’aménager notre territoire de façon 
durable et intégrée. 
 
Je suis très fier de vous présenter ce résumé du plan d’urbanisme de votre ville et je tiens à remercier 
tous ceux et celles qui ont contribué aux travaux des derniers mois, en particulier mes collègues élus, 
le personnel du service d’urbanisme et de celui du greffe, ainsi que les citoyens et citoyennes qui ont 
participé aux consultations. 
 
J’espère que la lecture de ce résumé vous informera davantage sur l’aménagement que nous 
planifions pour notre territoire et je vous invite à communiquer avec notre service d’urbanisme si vous 
aviez besoin de plus amples informations. 
 
Ensemble, nous mettrons en œuvre ce plan pour faire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une 
ville encore plus verte et plus prospère où il fait bon vivre. 

 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 
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2. UNE CONTINUITÉ AVEC LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

Le plan d'urbanisme constitue l’outil de planification locale qui traduit les orientations et objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier. Il inclut également les préoccupations de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui sont exprimées sous forme de politiques d’organisation spatiale en 
vue d’assurer l’harmonisation entre les diverses fonctions urbaines, et ce, dans le respect des différentes 
caractéristiques du milieu et des besoins de la collectivité. Ce faisant, le plan d’urbanisme contient des 
dispositions en conformité avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier et d’autres 
dispositions concernant plus spécifiquement la révision du plan d’urbanisme. Les règlements d'urbanisme locaux 
doivent traduire fidèlement les orientations de ces outils de planification autant sur le plan régional que municipal. 
 

3. LES GRANDES ORIENTATIONS DU PLAN D’URBANISME 
 

3.1 La planification par politiques d'orientations stratégiques 
 

Afin de faciliter l'identification des grandes orientations du plan d'urbanisme et d'en assurer la cohérence et le 
caractère exhaustif, le processus d'identification inscrit ces orientations stratégiques à l'intérieur d'un système 
complet de gouvernement municipal. Ce système couvre à la fois les politiques de développement 
économique et les politiques de bien-être. Il respecte le processus de planification par orientations, qui va du 
général au particulier. Il pose d'abord la question de l'importance relative des orientations économiques par 
rapport aux orientations de bien-être et il fournit ensuite le cadre de référence nécessaire pour en discuter. Il 
définit subséquemment, pour chacune des composantes de bien-être et de développement économique, les 
grandes orientations stratégiques qui permettront d'assurer la poursuite concrète et détaillée du 
développement et de l'aménagement de la municipalité dans les interventions et les gestes quotidiens de la 
vie de la municipalité. Enfin, chacune des grandes orientations stratégiques sera assortie d'objectifs, de 
moyens et de projets concrets. 
 

Le rôle des élus municipaux, dans ce processus, est primordial. En effet, et selon l'ordre d'importance accordé 
aux grandes orientations stratégiques et aux objectifs qui en découlent, ils spécifient les projets prioritaires 
qu'ils entendent réaliser à court et/ou à moyen terme. 
 

3.2 Les grandes orientations d'aménagement 
(Voir Les orientations stratégiques de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à la page 12) 

 

Les orientations stratégiques d'aménagement du territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier s’inscrivent dans la continuité de la planification amorcée dans le cadre de la réalisation du schéma 
d'aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier. 

 

Le choix des orientations stratégiques du plan d'urbanisme s'articule sur la base des particularités de la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des besoins exprimés par les gens du milieu, tout en respectant 
les choix d'aménagement effectués à l'échelle régionale. 
 

4. LES AFFECTATIONS DU SOL 
 

4.1 Cadre général 
 

Les affectations du sol et les densités d'occupation traduisent, sur le territoire, les orientations et objectifs 
d'aménagement définis précédemment. (Voir le plan des grandes affectations du sol en annexes 1 et 2 du 
présent règlement.) 
 

Rappelons que les affectations du sol doivent, en regard des dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, être conformes à celles contenues dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC de La 
Jacques-Cartier. La municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est, aux fins du plan d'urbanisme, 
divisée en aires aux superficies variables et à chacune d’elles correspond une affectation du sol ainsi qu'une 
densité d'occupation. 
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L'affectation du sol identifiée et reproduite sur le plan des grandes affectations du sol doit être interprétée 
comme étant une vocation dominante du sol et non comme une vocation exclusive. Ainsi, à titre d'exemple, 
une aire d'affectation résidentielle pourra accueillir, en plus des usages résidentiels, certains usages 
complémentaires jugés compatibles avec l’affectation dominante. 
 
C'est au plan de zonage (faisant partie intégrante du règlement de zonage) que le processus de planification 
atteint sa plus grande précision, et ce, en regard des besoins exprimés pour les différentes parties du territoire 
municipal. En fait, le plan de zonage précise, par classe, les usages autorisés dans les aires d'affectations du 
sol. Par conséquent, le plan de zonage fait référence à un découpage normatif du territoire traduit par les 
orientations et les affectations du sol au plan d’urbanisme et par conséquent, il demeure donc plus restrictif 
que la carte sur les aires d'affectation du sol dudit plan d’urbanisme. 
 
4.2 Affectations du sol  

(Voir plan des grandes affectations du sol en annexes 1 et 2) 
 

Le tableau 1 fait état des affectations du sol retenues pour le territoire municipal. Ces affectations du sol 
correspondent à des fonctions urbaines et non urbaines de la ville. Elles peuvent ainsi être associées aux 
objectifs d'aménagement énoncés précédemment. 

 

TABLEAU 1 : AFFECTATIONS DU SOL (Voir les cartes annexées) 
 

FONCTIONS AFFECTATIONS DU SOL 

Résidentielle RA  Résidentielle à faible densité 
 RB  Résidentielle à haute densité 
 
Résidentielle de réserve RR  Résidentielle à faible densité pour le moyen et long terme 
 
Résidentielle rurale RUR Résidentielle rurale 
 
Commerciale CA   Commerces et services sans impact sur le milieu 
 CB   Commerces et services avec impact sur le milieu 
 M    Multifonctionnelle 
 
Industrielle I       Commerce de gros et industrie 
 

Extraction EX  Carrière et sablière 
 

Publique et institutionnelle P  Publique et institutionnelle 
 

Récréative REC Récréation 
 

Conservation CN Conservation 
 

Agricole A   Agricole 
 

Forestière AF  Agro-forestière 
 

Défense nationale MIL Militaire 
 
Chacune des aires d'affectation du sol délimitée au plan des grandes affectations du sol du plan d'urbanisme 
est numérotée afin d'en faciliter le repérage et l'identification. Il est ainsi possible d'attribuer à certaines aires 
d'affectation du sol des spécifications particulières ou exclusives, qui peuvent ne pas s'appliquer aux autres 
aires d'affectation du même type. 
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4.3 Affectations 
 
Le tableau 2 fait état des classes d'usages pour chacune des affectations prévues au plan d'urbanisme.  
 
TABLEAU 2 : CLASSE D’USAGES AUTORISÉS PAR AFFECTATION  
 

AFFECTATIONS CLASSES D’USAGES 

Commerces et services sans 
impact sur le milieu 

• Services associés à l’habitation 
• Commerces et services de voisinage 
• Commerces et services locaux et régionaux 
• Hébergement et restauration 

Commerces et services avec 
impact sur le milieu 

• Commerces et services à contraintes 

Multifonctionnelle 

• Commerces et services de voisinage 
• Commerces et services locaux et régionaux 
• Hébergement et restauration, résidentielle 
• Publique et institutionnelle 

Industrielle 

• Commerces et services, commerce de gros 
• Industrie légère sans nuisance 
• Industrie à contraintes modérées 
• Installations sportives et récréation intensive 

Extraction • Activités liées à l’exploitation des substances minérales 

Publique et institutionnelle 

• Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et professionnel 
• Formation populaire et personnelle 
• Services communautaires 
• Cimetière, crématorium, édifice du culte 
• Hôtel de ville, poste de police, etc. 

Récréative 

• Parcs et espaces verts, conservation 
• Installations sportives et récréation extensive 
• Complexes hôteliers, immobiliers et usages du groupe commerces et 

services uniquement dans l’aire REC 6  

Conservation 

• Établissements publics et institutionnels 
• Parcs et espaces verts, équipement et espace pour la récréation 

extensive 
• Exploitation forestière et sylviculture 

Agricole 

• Érablière, résidence reliées aux activités agricoles 
• Commerces supportant la fonction agricole  
• Activités d’agrotourisme, activités récréatives extensives nécessitant 

des aménagements ou équipements légers 
• Exploitation forestière et sylviculture 

Agro-Forestière 

• Unifamilial isolé, bifamilial isolé 
• Établissements publics et institutionnels 
• Parcs et espaces verts, installations sportives 
• Récréation extensive, agriculture sans élevage 
• Exploitation forestière et sylviculture 

Militaire  
• Activités militaires 
• Activités de nature industrielle et scientifique 
• Activités récréatives extensives 
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5. OUTILS DE  MISE EN ŒUVRE 
 
5.1 La réglementation d’urbanisme 
La règlementation d’urbanisme révisée, adoptée simultanément avec le plan d’urbanisme, vient établir les 
normes particulières et les conditions à remplir pour obtenir un permis ou un certificat d’autorisation. Cette 
réglementation a prit la forme des règlements de zonage, de construction, de lotissement ainsi que d’un 
règlement sur les conditions préalables à l’obtention d’un permis ou d’un certificat. En plus de s’y conformer 
intégralement, ces règlements constituent l’assise règlementaire pour atteindre et mettre en œuvre les 
objectifs d’aménagement ou les obligations qui découlent du schéma d’aménagement révisé. 
 
5.2 Les règlements de zonage, de lotissement et sur les permis et certificats 
Une copie des règlements (plan d’urbanisme, règlement de zonage et règlement de lotissement) peut être 
consultée au bureau de la municipalité, 1 rue Rouleau, aux heures habituelles de bureau. 
 
5.3 Programme particulier d’urbanisme 
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) est une composante du plan d'urbanisme. Il apporte davantage 
de précision sur la planification détaillée de trois secteurs de la ville. Le plan d'urbanisme intègre les nouveaux 
PPU relatif à ces quartiers. Le premier vise à conserver le volet historique et à redynamiser le noyau villageois 
en intégrant diverses dispositions incontournables lors de la planification de travaux de rénovation, de 
construction ou d’infrastructure. Le second vise à encadrer le développement futur de la ville par l’application 
de dispositions uniformes. Enfin, le troisième a pour objectif de conserver et mettre en valeur le paysage 
distinctif et le secteur patrimonial que l’on retrouve sur la rive nord de la rivière Jacques-Cartier entre le 4, 
Saint-Denys-Garneau et 25, route Montcalm. La localisation des territoires d’application des Programmes 
particuliers d’urbanisme est schématiquement illustrée sur les cartes incluses dans leur règlement. Ces 
Programmes particuliers d’urbanisme sont inclus à l’annexe 4. 
 
5.4 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
L'identification, dans le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), de certaines 
zones ou de certaines catégories de bâtiments (commerciaux, notamment) devant faire l'objet d'une évaluation 
qualitative au moment d'une demande de permis ou de certificat, permet à la municipalité d'assurer la qualité 
de l'implantation et de l'intégration architecturale tout en tenant compte des particularités de chaque situation. 
Cette approche plus souple d’évaluation des projets à partir de critères discrétionnaires plutôt que de normes 
favorise la recherche de solutions novatrices dans un échange ouvert entre la Ville et les promoteurs. À cet 
égard et compte tenu que ce secteur constitue la porte d’entrée de l’agglomération urbaine de la ville, le 
règlement sur les PIIA prévoit des critères plus pointus pour toutes les zones situées entre la rue Edward-Assh 
et la route de Duchesnay le long de la route 367. Des critères au parc industriel ont été également définis. 
 
5.5 Zone à conserver à des fins de citation d’un site patrimonial 
L’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel exige qu’une zone à conserver soit identifiée dans le plan 
d’urbanisme comme condition préalable à la citation d’un site patrimonial. Une citation est un outil mis à la 
disposition des municipalités pour d’assurer la sauvegarde et la mise en valeur d’un immeuble dont la 
protection représente un intérêt public. Le Manoir seigneurial Juchereau-Duchesnay, localisé au 4, route Saint-
Denys-Garneau, a récemment fait l’objet de cette protection afin que les bâtiments et le site qui les accueille 
ne subissent aucune altération irrémédiable puisqu’il constitue une pièce marquante de notre histoire et un 
bâtiment à valeur patrimoniale exceptionnelle. Le cimetière patrimonial Juchereau-Duchesnay, situé sur le lot 
4 367 603, pourra également faire l’objet d’un règlement de citation. On retrouve dans ce cimetière les 
sépultures de personnages historiques importants tels qu’Anne-Hébert, écrivaine, Eugène-Étienne Taché, 
architecte du parlement de Québec, Hector de Saint-Denys-Garneau, poète et écrivain, certains descendants 
de la famille seigneuriale Juchereau-Duchesnay ainsi que les parents de l’ancien Premier ministre canadien 
Brian Mulroney. Enfin, la « maison d’Anne Hébert », localisée au 4889, route de Fossambault, présente une 
valeur patrimoniale importante en raison de la personne qui l’a habitée, l’écrivaine et poétesse Anne Hébert. 
Le terrain et la maison pourront faire l’objet d’un règlement de citation.  
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LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 

Améliorer de façon durable, sous tous ses aspects, la qualité de vie des citoyens 

   

INTERVENTIONS SUR... 
La qualité de vie   Le développement économique 

    
 1. Optimiser la qualité de vie des 

citoyens, vie scolaire et 
communautaire, loisirs culturels 

et sportifs, soins de santé 

    

3. Renforcer le pôle régional de 
services, commercial et industriel 
pour le secteur ouest de la MRC 

de La Jacques-Cartier 

 

    
 

2. Optimiser la qualité de vie des 
citoyens. Services commerciaux 

de proximité et transport 
    

4. Optimiser le développement 
récréotouristique en équilibre 

avec la vraie nature de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et la qualité de vie des citoyens 

 

    
 5. Poursuivre une politique de 

protection et de mise en valeur 
de l'environnement, des milieux 

naturels et bâtis 

    
6. Assurer une production et 

 une gestion efficace des 
services municipaux 
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