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LES JOURS DE LA JONQUILLE 
26, 27 ET 28 MARS 2015 

 

Chaque jour, la Société canadienne du cancer travaille avec vous à sauver plus de vie. Elle 
lutte pour prévenir plus de cancers, permettre à nos chercheurs de faire plus de découvertes 
et aider plus de personnes touchées par la maladie. Nous faisons tous partie de la solution. 
 

Ensemble, sauvons plus de vies. 



MOT DU MAIRE 
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Chers citoyens et chères citoyennes, 
 
Au moment de lire ma chronique mensuelle dans cette édition du Catherinois, vous aurez sans doute reçu 
vos comptes de taxes municipales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Comme mentionné 
dans notre édition précédente, les augmentations sont de l’ordre de 3 %. Vous trouverez dans les pages 
suivantes des informations importantes sur les modalités de paiement et les dates des versements. 
 
Mois de la jonquille 
Ensemble, sauvons plus de vie 
Lors de son assemblée du 9 février dernier, le conseil a décrété « Avril, le mois de la jonquille » en 
support à la Société canadienne du Cancer. Cette maladie est la première cause de mortalité au 
Québec. Les 26, 27 et 28 mars prochains, nous soulignerons les jours de la jonquille en vous 
demandant d’accorder généreusement votre appui à la Société canadienne du Cancer. Nous faisons 
tous partie de la solution, ensemble nous pouvons sauver plus de vie. 
 

Exercice militaire RAFALE BLANCHE 
Vous trouverez, ci-après, copie de la lettre de remerciements du Colonel D. Fortin, OMM, CD, Commandant du 5e groupe-brigade 
mécanisé du Canada, suite à l’exercice hivernal RAFALE BLANCHE qui a eu lieu dans notre municipalité du 19 au 27 janvier 
dernier. Le Colonel Fortin a grandement apprécié l’accueil et l’appui des citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Félicitations aux gagnants du derby St-Hubert 
Je tiens à féliciter trois citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui se sont distingués et sont montés sur le podium 
lors du derby d’attelage St-Hubert tenu à Québec le 15 février dernier lors de la journée de clôture du Carnaval de Québec. 
 
Linda Lamontagne et son cheval First French Flame ont pris la première position dans la catégorie simple intermédiaire avec un 
temps de 1 min 32,34 s. 
 
Le conjoint de madame Lamontagne, Richard Poulin, a pris le 2e rang avec T. J. Tuff Bug dans la catégorie simple avancé, avec 
un temps de 1 min 32,76 s. 
 
Enfin, Réjean Murry, menant Moon Dale Power, a terminé au 3e rang en barrage simple avancé, avec un temps de 1 min 35,68 s. 
Les chevaux des meneurs étaient tous des Quarter Horse. 
 
Catherin’Art, un nouveau départ pour bientôt 
En raison de l’essoufflement des bénévoles oeuvrant à la Maison Catherin’Art, le conseil a résolu de prendre charge de l’édifice 
sis au 4755, route de Fossambault. Par ce geste, la Ville désire continuer à faire la promotion des oeuvres et des artistes locaux, 
tout en mettant un accent sur l’artisanat. Après une réorganisation d’usage, les locaux seront bientôt rouverts. La Ville mettra 
tout en oeuvre pour valoriser cet édifice où l’on pourra obtenir de l’information touristique, tout en contemplant le travail de nos 
artistes et artisans locaux. 
 
Défilé de la Saint-Patrick de Québec 
Afin de souligner ses racines irlandaises, le conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a résolu de participer 
au défilé de la Saint-Patrick qui aura lieu à Québec le 28 mars prochain. Nous afficherons nos couleurs lors de ce défilé qui 
s’ébranlera de l’école secondaire Saint-Patrick pour se terminer à l’hôtel de ville de Québec, après être passé par les rues 
Cartier et St-Jean, un trajet de 2,3 kilomètres. 
 
Le défilé de la Saint-Patrick de Québec est une belle tradition datant du Régime anglais, abandonnée en 1926 puis reprise en 
2010, à l’initiative d’un groupe de jeunes bénévoles qui ont décidé de faire revivre l’événement qui rappelle les racines 
irlandaises et celtiques de plusieurs villes de la région de Québec, dont Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Cocktail bénéfice de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier 
Je vous invite à participer au cocktail bénéfice de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier duquel j’aurai le plaisir d’assurer 
la présidence d’honneur. Le cocktail se tiendra au centre socioculturel Anne-Hébert, le 1er avril prochain, à 18 h. 
 
Le coût des cartes est de 75 $. La Fondation a grandement participé au recrutement de nouveaux médecins pour Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et elle a besoin de votre support. J’espère donc avoir le plaisir de vous y rencontrer. 

 

Pierre Dolbec, maire 
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Profitez des dernières journées 
de l’hiver 
Les grands froids nous ayant quittés, 
profitez bien du reste de l’hiver pour 
aller jouer dehors. Notre parc de glisse 
sera ouvert tant que les conditions 
climatiques le permettront. 
 
 
Achat local 
En février dernier, j’ai eu le plaisir 
d’assister à l’ouverture officielle du 
marché SuperC. I l  s’agit d’un 
investissement de plus de 8 millions de 
dollars qui créera 65 nouveaux 
emplois. 
 
Comme pour tous nos commerces 
locaux, je ne saurais trop insister pour 
vous demander d’encourager nos 
marchés d’alimentation locaux. Ils sont 
sources de création d’emplois autant à 
temps plein que pour nos étudiants 
l’été. L’achat local est à la source de la 
prospérité de votre ville. 
 
 
 
 
Pierre Dolbec,  
maire  

MOT DU MAIRE 



4522, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (voisin du IGA)

4I8.875.2004

Dre St-Pierre   &   Dre Roy

Dre St-Pierre, Dre Roy et toute leur équipe tiennent à 

vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous 

nous témoignez depuis maintenant plusieurs années! 

C'est toujours un plaisir de vous revoir et de vous aider 

à atteindre et maintenir une bonne santé dentaire.

Depuis leur graduation en 2006 et 2009, la priorité de 

Dre St-Pierre et Dre Roy 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

• Traitement des gencives et de la parodontite

• Implantologie et prothèses sur implants

• Urgences acceptés

• Radiographie numérique

• Blanchiments de dents

• Reconstruction / fabrication de dents
 et couronnes en céramique en une seule visite

AVANT APRÈS

Des dentistes d’expérience
à l’écoute de vos besoins

www.CentreDentaireDeLaJacquesCartier.com
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

EXERCICE MILITAIRE RAFALE BLANCHE  
TENU DANS NOTRE MUNICIPALITÉ  

DU 19 AU 27 JANVIER 2015 

www.villescjc.com Le Catherinois, mars 2015 5  



CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

25 ANS AU SERVICE  
DES CITOYENS  

DE SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-

CARTIER 
 
 
En février dernier, madame 
Isabelle Moisan, secrétaire de 
direction pour le maire et le 
directeur général et greffier, 
célébrait ses 25 années de 
service à l’emploi de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

 
Madame Moisan s’est distinguée tout d’abord au Service 
d’urbanisme de la Ville, avant d’être promue au poste de 
secrétaire de direction en 1998. 
 
Elle fait partie du personnel de direction depuis 17 ans et 
assure, depuis ce temps, un support très précieux à la mairie 
et à la direction générale. Le talent, la courtoisie, le tact et la 
loyauté remarquables dont elle fait preuve font de Madame 
Moisan un élément très important de l’administration 
municipale. 
 
Nous sommes donc très fiers de souligner ce moment 
important dans sa carrière. 
 
 
 
Marcel Grenier, 
directeur général et greffier 
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AVIS DE NOMINATION 
 
 
Au nom de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
je suis heureux d’annoncer que 
madame Julie Cloutier, CPA, CA, 
a été promue par le conseil 
trésorière en titre de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 
 
Madame Cloutier est à l’emploi de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier depuis 10 ans. 
Jusqu’au 1er février dernier, elle 
agissait à titre de trésorière 
adjointe. 
 
Madame Cloutier est membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec. Ses qualifications, sa 
grande connaissance du milieu de la comptabilité municipale, 
son dynamisme et son dévouement ont amené le conseil à 
adopter une résolution lui accordant cette promotion lors de la 
séance tenue le 26 janvier dernier. 
 
Dorénavant, j’agirai comme directeur général et greffier, tout 
en assumant les responsabilités de la trésorerie en l’absence 
de Madame Cloutier. 
 
L’équipe municipale est donc de mieux en mieux structurée 
pour faire face à la croissance remarquable de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
 
Marcel Grenier, 
directeur général et greffier 

 

Julie Cloutier 
Trésorière 

 

Isabelle Moisan 
Secrétaire de direction 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
 
 

BÉNÉVOLES 
Saviez-vous qu’à la bibliothèque, les services vous sont offerts par une quarantaine de bénévoles? 
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque Anne-Hébert est le moteur et l’âme de celle-ci. Offrir un 
service de qualité 12 mois par année demande beaucoup d’implication. La tâche la plus visible 
lorsqu’on fréquente la bibliothèque est bien entendu le comptoir de prêt. C’est en effet celle qui 
regroupe le plus grand nombre de bénévoles. De plus, ceux-ci ont d’autres tâches qui sont 
essentielles au bon fonctionnement de la bibliothèque : le catalogage, le classement et la préparation 
matérielle des nouveautés, sans oublier les expositions, l’heure du conte et toutes autres activités 
culturelles offertes par la bibliothèque. 
 
 

LIVRES ET REVUES 
Albums pour les petits, romans de transition, romans jeunes et adultes, documentaires jeunes et 
adultes, bandes dessinées, sont autant de possibilités qui s’offrent à vous. Il n’y a que l’embarras du 
choix! Votre bibliothèque est également abonnée à plusieurs revues populaires, pour consultation sur 
place ou pour emprunt. Vous avez un besoin spécifique? Vous êtes à l’affût des nouveautés? Alors, 
les services de réservation et de suggestions d’achat sont là pour combler vos besoins, et c’est 
gratuit! 
  
 

BIBLIOTHÈQUE VOLANTE 
C’est un service personnalisé et confidentiel qui permet aux personnes dans l’incapacité de se déplacer de recevoir à la maison 
des volumes pour une période de trois semaines. Un bénévole se déplace et se présente au domicile et discute avec la 
personne de ses goûts: Quels types de livres elle préfère? Est-ce qu’elle a des auteurs préférés? Une fiche est alors remplie 
pour pouvoir choisir des livres qui vont intéresser l’abonné. Toutes les trois semaines (ou selon entente avec la personne), le 
bénévole se présente avec un choix de livres. L’abonné peut alors emprunter cinq livres à sa convenance pour trois semaines. 
L’abonné peut aussi demander des volumes en réservation. Ceux-ci lui seront apportés à la maison lorsque son tour arrivera. 
  
 

HEURE DU CONTE 
Le troisième lundi du mois, à 19 h, nos animatrices bénévoles font la lecture aux enfants de 3 à 5 ans avec l’aide de notre 
célèbre mascotte Lilas. Un merveilleux moment qui transporte les enfants dans un monde imaginaire où belles histoires, jeux et 
animation sont au rendez-vous. 
 
 

EXPOSITION 
Tous les deux mois, la bibliothèque vous permet de découvrir différents artistes de la région. Parfois seul ou en groupe, ceux-ci 
présentent des œuvres d’art originales et variées : peinture, sculpture, céramique, cuir ciselé ou des collections d’objets comme 
des insectes ou des œufs de Pâques. Vous pouvez venir les admirer durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 
 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
Chaque été, vos jeunes ont la possibilité de participer au Club de lecture d’été 
TD offert par Bibliothèque et Archives Canada. Grâce au parrainage du Groupe 
Financier Banque TD, ce programme est offert dans l’ensemble du Canada. Des 
surprises et des lectures amusantes pendant tout l’été pour les 3 à 12 ans. Un 
bon moyen de ne pas perdre les acquis scolaires durant la période des 
vacances. D’année en année, cette activité a de plus en plus de succès. Durant 
l’été 2014, c’est plus de 975 livres qui ont été lus par les 87 enfants inscrits. 
  
 

ABONNEMENT 
L’abonnement est gratuit pour tous les résidents de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et les résidents des villes ayant une entente de service. 22, rue Louis-Jolliet 

Tél. : 418 875-2758 poste 351 

 

Geneviève Roger 
Responsable  

Bibliothèque Anne-Hébert 



CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Comité de toponymie 
 
Le 26 janvier dernier, le conseil signifiait le désir de former un 
comité consultatif de toponymie dans le but de faire des 
recommandations en la matière. Il me confiait le rôle de mettre 
sur pied ce comité.  

 
Un comité de 5 membres sera constitué.  

Les membres du comité de toponymie doivent travailler avec rigueur. Ils doivent bien maîtriser la langue française écrite et 
avoir un goût pour la recherche sur Internet, entre autres. Les membres du comité doivent posséder un ordinateur 
personnel. À la création du comité, quelques réunions de mise en place seront nécessaires; le rythme des réunions sera décidé 
par la suite, conscient du fait que des travaux pourront être faits à distance par ordinateur.  
 
Tous les documents seront soumis au conseil et une révision linguistique sera faite avant toute publication. Nous aurons des 
liens particuliers avec la Société d’histoire catherinoise et la Commission de toponymie du Québec. 
 
Si la toponymie vous intéresse, si vous répondez aux critères mentionnés précédemment et si ce genre de projet répond à votre 
désir de participer dans un cadre de bénévolat « léger », considérant votre rythme de vie… soumettez votre nom et vos 
coordonnées à la Ville au soin de madame Isabelle Moisan, à isabelle.moisan@villescjc.com, dès que possible. Dites-nous 
aussi comment vous répondez aux critères établis. Les nominations seront faites par le conseil.  
 
Corporation du site de la Seigneurie de Fossambault 
 
Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes toujours en attente d’une subvention de quelque 20 000 $ pour une étude de 
préfaisabilité pour l’établissement d’un parc régional autour du Manoir seigneurial. C’est une étape importante dans la réalisation 
de ce projet. À suivre. 
 
 
 
Claude Phaneuf 
Pour d’autres questions, contactez-moi au conseiller.district1@villescjc.com. 

Les tâches du comité seront de faire des 
recommandations pour : 

Plan d’action sommaire à peaufiner avec le comité 
(lorsque formé) et à être adopté par le conseil : 

• Les noms des voies publiques (chemins, rues, routes, 
etc.) 

• Les noms des édifices, salles, parcs et lieux d’intérêt 
public dans les domaines culturel, historique, sportif, de 
loisir, etc. 

• Les critères de sélection et les règles d’écriture et 
d’affichage 

• L’établissement d’une banque de noms et autres 
éléments nécessaires au comité 

• La diffusion de l’information toponymique. 
(Tiré de la proposition au conseil du 26 janvier 2015) 

• Déterminer les besoins de la ville à court terme sur le 
plan de la toponymie 

• Travailler au cadre administratif de l’application des 
noms et écritures 

• Refaire l’inventaire des noms actuels pour tous les 
domaines de toponymie et les documenter (consolider 
dans une banque unique) 

• Présenter un programme de diffusion de l’information 
toponymique incluant le journal Le Catherinois, le site 
Internet et d’autres moyens. 
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Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 
La composition du C.É., 3e partie 
 

La Loi prévoit donc que le conseil d’établissement (C.É.) soit composé en parts égales de membres représentant les parents et 
de membres représentant le personnel. Ainsi, à l’école institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau, le C.É. compte 
neuf parents et neuf membres de l’équipe-école, soit six enseignants, dont un orthopédagogue, et un représentant pour chacune 
de ces catégories : le service de garde, les professionnels et le personnel de soutien. Cependant ces deux derniers postes ne 
sont pas comblés. Les deux représentants de la communauté complètent ce C.É. de 20 membres (9+9+2). La direction n’en est 
pas membre officiellement; elle y agit en tant que personne ressource et, tout comme les deux représentants de la communauté, 
n’a pas droit de vote. 
 
L’article 54 de la Loi précise que la durée du mandat des représentants des parents est de deux années et d’une année pour les 
représentants des autres groupes. Ainsi, la moitié des parents, quatre ou cinq, seront encore en poste l’année suivante afin de 
compléter la seconde année de leur mandat. 
 
Les membres du C.É. demeurent techniquement en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou réélus. Ainsi, un parent dont 
l’enfant ne fréquente plus l’école demeure en poste (article 55) jusqu’à la prochaine assemblée générale (article 47). Suite au 
départ d’un parent, les autres parents du C.É. désigneront un nouveau parent pour terminer le mandat du parent 
démissionnaire. 
 
Le quorum aux séances du C.É. est la majorité de ses membres, dont la moitié sera des représentants des parents. En se 
référant à l’exemple de mon école (ci-haut), il y aura quorum si 11 personnes sont présentes, au moins 5 parents (ou 10 
personnes en l’absence des représentants de la communauté). En cas de partage, le président a un vote prépondérant. 
 
Le C.É. choisit son président parmi les représentants des parents qui ne sont pas membres de la Commission scolaire. Son 
mandat est d’une année et il dirige les séances. La direction de l’école préside le C.É. jusqu’à l’élection du président. 
 
À suivre… 
 
Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des ainés (MADA) 
 
En plus des réunions ordinaires qui se poursuivent selon le calendrier prévu, le comité de suivi s’est réuni en 2 sous-comités 
(Aînés et Familles) dans le but de revoir et revalider tout le plan d’action afin de le soumettre au conseil municipal pour adoption. 
 
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 

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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Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Tout d’abord, un grand merci pour vos 
encouragements et vos commentaires sur 
mon article du mois de février. Vous avez 
été nombreux à avoir apprécié et pris le 
temps de communiquer avec moi. 

 
Je tiens tout particulièrement à remercier l‘Association des 
gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
pour leur soirée-bénéfice afin d’appuyer la fondation Accès 
aux clientèles spécifiques en loisir.  
 
Les fonds amassés serviront principalement à permettre de 
donner accès aux camps de jour aux enfants ayant des 
besoins spécifiques liés à des incapacités soit physiques ou 
mentales, et ce, dans les meilleures conditions possible. Les 
fonds serviront à défrayer les coûts d’accompagnement de 
ces jeunes.  
 
Encore merci de votre implication pour la cause. Je voudrais 
aussi signaler le talent de nos artistes locaux, qui ont fait une 
remarquable prestation ce soir-là.  
 
Bravo à tous… et merci à tous les participants d’avoir appuyé 
cette cause. 
 
Le mois de mars est le mois de la nutrition, l’école primaire 
des Explorateurs a établi une programmation tout au long de 
celui-ci (du 9 au 27 mars) afin de permettre à nos jeunes de 
manger plus sainement tout en apprenant les différents 
aliments existant dans d’autres pays (la Japon, le Mexique, la 
Grèce, l’Inde et le Maroc). Belle initiative… ça donne envie de 
retourner à l’école… 
 
Il y aura aussi la Semaine québécoise des popotes 
roulantes (du 15 au 21 mars) sous le thème « De la cuisine à 
vos portes, juste pour vous, à petits prix. » Je vous donnerai 
plus d’information sur cette semaine dans le Catherinois du 
mois d’avril, car je compte, encore une fois cette année, 
participer activement à cette semaine. 
 
 
Restant à votre disposition, 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse 
courriel suivante : conseiller.district4@villescjc.com ou 
laissez un message au 418 875-2758. Je communiquerai 
avec vous dans les plus brefs délais. 
 
 
 
Nathalie Laprade, votre conseillère du district 4 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le 15 janvier, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a 
participé au comité spécial de l’OMH sur la réglementation 
interne. 

Le 16 janvier, monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur 
le conseiller Yves-J. Grenier ont participé à la soirée 
« Dribblons en Cœur » organisée par les élèves de 5e 
année pour soutenir la Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC. 

Le 20 janvier, madame la conseillère Nathalie Laprade était 
présente à la rencontre du comité culturel de la MRC de La 
Jacques-Cartier. 

Le 24 janvier, monsieur le maire Pierre Dolbec a visité les 
installations militaires à l’occasion de l’exercice Rafale 
Blanche. 

Le 24 janvier, monsieur le conseiller Claude Phaneuf et 
madame la conseillère Nathalie Laprade étaient présents 
au spectacle-bénéfice « L’été c’est fait pour jouer » au profit 
de la fondation Accès aux clientèles spécifiques en loisir. 

Le 28 janvier, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent 
au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Le 28 janvier, madame la conseillère Nathalie Laprade était 
présente à la réunion du comité de transport de la MRC de 
La Jacques-Cartier, à titre de maire suppléant. 

Le 29 janvier, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a 
participé au CA régulier de l’OMH. 

Le 29 janvier, madame la conseillère Nathalie Laprade était 
présente à la réunion du Réseau femmes et politique 
municipale de la Capitale-Nationale. 

Le 4 février, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a 
participé à la réunion du comité de gestion de la 
bibliothèque. 

Le 12 février, monsieur le maire Pierre Dolbec a participé à 
la conférence de presse de la Classique hivernale 
internationale Pee-Wee 2015. 

Le 12 février, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a 
présidé la réunion du sous-comité des aînés (comité suivi 
familles et aînés). Madame la conseillère Nathalie Laprade 
y était également. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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Depuis la petite cabane à sucre construite en 1933 par Louis 
Boucher au bout du 4e rang (rue Laurier) que de 
changements. Munie d'un petit feu en briques, elle est vite 
devenue trop petite, à peine pouvait-on se tenir plus de 
d e u x  ou trois personnes à la fois autour du feu, Une autre 
cabane un peu plus grande est bâtie à côté de la première 
avec cette fois un vrai évaporateur acheté chez « Cantin » de 
Saint-Augustin. 
 
En 1956 ou 57, elle fut déménagée plus près de la route, 
plus facile d'accès, et on y ajoute une pièce qui servira de 
cuisine. Pour l'inauguration on invite « Les jeunes 
Agriculteurs » à venir se sucrer le bec. 
 
D'autres changements : en 1975 un agrandissement majeur, 
une salle de réception est ajoutée pour recevoir plus de 
monde. Certains se rappelleront cette odeur invitante de la 
sève qui se transforme en un délicieux nectar qui nous 
agace les papilles. La transformation du sirop en toutes 
sortes de sous-produits, tels que tire, sucre mou, sucre 
dur, beurre d'érable, bonbons suçons, chocolats fourrés au 
beurre d'érable et que dire de la tire qu'on déguste sur la 
neige. Cet agrandissement a permis de recevoir des 
groupes diversifiés, des écoles environnantes, clubs 
sociaux, Âge d'Or, pompiers, familles. En plus des parties de 
sucre, il y a eu aussi des partys de bureau, méchouis, 
mariages, anniversaires de mariage, tire de chevaux, parade 
de mode, épluchettes de blé d'inde, baptêmes, et bien 
d'autres . Beaucoup de joyeux lurons sont venus s'y amuser. 
 

Combinée avec la 
passion des chevaux, 
les Boucher ont 
toujours fait la 
cueillette de l'eau 
d'érable à la manière 
ar t isanale,  sans 
aucune tubulure avec ses chevaux et une tonne fixée sur une « sleigh»  . 
 
Jusqu'à la fin de son administration par la famille Boucher tous les services ont 
été fournis par les membres de la famille :  leurs enfants, frères, sœurs, beaux-frères, 
belles-sœurs et amis . En guise de reconnaissance le dimanche de Pâques était 
réservé exclusivement pour la parenté. C'était magique! 
 
Suite à une grande transformation en 1994, modernisée par la venue de l'électricité, 
équipée d'un cuisine de restaurant, les dernières années de son opération par la 
famille Boucher, la cabane est devenue un relais de motoneige . Vouée à cette 
nouvelle activité, l'animation ne dérougit pas, sept jours par semaine, les 
motoneigistes apprécient la détente et la chaleur du foyer, tout en dégustant 
une bonne bouffe préparée et servie par un personnel compétent et empressé. 
 
 

Gemma Cantin Boucher 

NOTRE HISTOIRE 

LA CABANE À SUCRE 
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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 26 janvier et 9 février 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 26 JANVIER 2015 
 
Résolution 28-2015  
Lecture et adoption du règlement no 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. 
 
Résolution 29-2015 
Lecture et adoption du règlement no 1277-2015 décrétant un 
emprunt de 935 000 $ pour la réfection de la rue Jean-
Baptiste-Drolet. 
 
Avis de motion 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant 
des travaux pour l’augmentation de la capacité du poste de 
pompage d’égout Jolicoeur et autorisant un emprunt pour ce 
faire. 
 
Avis de motion 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant 
l’acquisition de véhicules et de machinerie pour le service des 
travaux publics et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
Avis de motion 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant 
des travaux de construction d’un égout pluvial sur une section 
de la route de Fossambault, face au numéro civique 4656, et 
autorisant un emprunt pour ce faire. 

CONSEIL EN BREF 

Avis de motion 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant la construction de nouvelles rues dans la partie 
nord du parc industriel. Le règlement prévoira un emprunt 
pour la réalisation de ces travaux.   
 
Avis de motion 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant 
la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égout dans la partie 
nord du parc industriel.  
 
Le règlement prévoira également le raccordement de ce réseau 
aux conduites d’aqueduc et d’égout de la route de Fossambault. 
Le règlement prévoira un emprunt pour la réalisation de ces 
travaux. 
 
Avis de motion  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant 
la construction d’un bassin de rétention dans la partie nord du 
parc industriel sur le lot 5 352 197. Le règlement prévoira un 
emprunt pour la réalisation de ces travaux.   
 
Avis de motion 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure d’un 
règlement pourvoyant à autoriser une dépense relative aux 
honoraires professionnels nécessaires pour l’établissement 
des plans et devis de construction d’un bâtiment 
multifonctionnel dans le parc du Grand-Héron et décrétant un 
emprunt à long terme pour ce faire. 

 

 
ARPENTEUR 
G É O M È T R E 

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

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

Courriel: g.simard@geometris.ca 
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Avis de motion  
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement 
pourvoyant à fixer, pour l’année 2015, le montant maximal 
pouvant être engagé au cours de cet exercice pour défrayer 
les dépenses en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux. 
 
Résolution 40-2015 
Le conseil municipal autorise la formation d’un comité de 
toponymie. 
 
Résolution 51-2015 
Mandat donné à la firme Roche Ltée, Groupe-Conseil, pour la 
préparation des plans et devis, ainsi que la demande de 
certificat d’autorisation à présenter au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant 
l’augmentation de la capacité de pompage du poste d’eau 
brute de l’usine de production d’eau potable Duchesnay. Le 
coût du contrat est établi à 14 735 $, plus taxes. 
 
Résolution 53-2015 
Contrat donné à EKO (F. Dufresne inc.) pour la fourniture 
d’essence pour les véhicules municipaux pour une période 
d’un an. Un escompte de 0,025 $ le litre sur l’essence est 
accordé pour la durée du contrat. Le montant total du contrat 
est évalué à 27 170 $, taxes brutes incluses. 
 
Résolution 66-2015 
Ce conseil approuve l’adhésion de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier au service régional de 
transport adapté géré par la MRC de La Jacques-Cartier pour 
l’année 2015 ainsi que la quote-part de 20 245 $. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2015 
 
Résolution 76-2015  
Le conseil a décrété que le mois d'avril est le Mois de la 
jonquille et il encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 
 
Résolution 78-2015 
Mandat donné au Groupe Altus pour l’estimation de la valeur 

CONSEIL EN BREF 

marchande de la propriété sise au 7, route de la Jacques-
Cartier (ancienne caserne), en contrepartie de la somme de 
2 500 $, plus taxes. 
 
Résolution 79-2015 
Autorisation d’une dépense de 2 500 $, plus taxes, pour la 
parution d'un cahier spécial de 12 pages dans le Courrier de 
Portneuf, inséré à l'intérieur de l'édition du 6 mai 2015. 
 
Résolution 87-2015 
Le conseil nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
pour agir à titre d'auditeur externe des livres comptables       
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour 
l'exercice financier 2014. 
 
Résolution 94-2015 
Nomination de monsieur Claude Phaneuf, conseiller municipal, 
comme représentant de la municipalité auprès de la CAPSA. 
 
Résolution 97-2015 
Autorisation d’une dépense 34 565 $, incluant les taxes nettes, 
pour l'acquisition de livres et périodiques ainsi que du matériel 
de traitement pour la collection de la bibliothèque Anne-Hébert. 
 
Résolution 105-2015 
Contrat donné à la compagnie BDM minimécanique pour la 
fourniture d'une tondeuse frontale Toro Grandstand 74536, 
40 pouces. Le coût du contrat est établi à 8 475 $, plus taxes. 
 
Résolution 107-2015 
Ce conseil adresse ses félicitations au Service des loisirs, 
à l'équipe des parcs et bâtiments ainsi qu'au chef de division 
des parcs et bâtiments, monsieur Steve Rochette, pour avoir 
fait du parc de glisse de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
l'un des 9 plus beaux endroits au Québec pour patiner. 
 
En effet, un article dans le Huffington Post se lisait ainsi : « Le 
parc de glisse du Grand-Héron, à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier près de Québec, aménage chaque année un 
long sentier sinueux en forêt entretenu à l'aide de Zambonis. 
Idéal pour ceux qui aiment se promener en forêt mais 
n'aiment pas vraiment le ski de fond! C'est aussi un excellent 
endroit où amener les tout-petits et stimuler leur 
imagination. »  

2795, boul. Laurier, suite 490 

sdurocher@notarius.net 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

IMPORTANT 
 
Si vous faites votre paiement à une 
caisse populaire ou si vous inscrivez 
votre compte de taxes dans votre 
dossier utilisateur AccèsD, il faut 
présenter votre coupon de paiement à 
la caissière et lui préciser d’inscrire 
votre numéro de matricule pour 
numéro de référence.  De cette façon, 
le montant payé sera débité dans le 
bon dossier une fois rendu à la 
municipalité. 
 
Le premier versement vient à échéance 
30 jours après l’envoi du compte, le 
second versement 90 jours après la 
date d’échéance du premier versement 
et le troisième versement 90 jours 
après la date d’échéance du deuxième 
versement. 
 
Le taux d’intérêt sur les montants dus à 
l’échéance est de 12 %. Les intérêts 
sont calculés quotidiennement sur le 
montant dû à l’échéance au taux                  
de 0.000329 et ce, jusqu’à la date                 
d e  r é c e p t i o n  d u  m o n t a n t  
au bureau municipal ou à toute caisse 
populaire et d’économie Desjardins. 
 
Il vous est aussi possible d’acquitter 
vos comptes de taxes au bureau de la 
municipalité par paiement direct, 
chèque ou argent.  
 
 
Vérifiez bien les informations 
contenues sur votre compte  
de taxes ainsi qu’à l’endos  
de celui-ci et avisez-nous  
de toute erreur pouvant  

s’y être glissée en téléphonant  
au service de la taxation,  

au 418 875-2758, poste 107. 

  

PREMIER VERSEMENT : PREMIER VERSEMENT : 26 MARS 2015 

DEUXIÈME VERSEMENT : DEUXIÈME VERSEMENT : 25 JUIN 2015 

TROISIÈME VERSEMENT : TROISIÈME VERSEMENT : 23 SEPTEMBRE 2015 
 

AVIS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 
 
Vous venez de faire l’acquisition d’une propriété à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, alors cet avis vous concerne. 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur les taxes foncières de votre nouvel 
immeuble. Aucune nouvelle facture n’est émise suite à une transaction immobilière. 
 
Compte tenu que le Service de l’évaluation a besoin de quelques mois pour mettre 
à jour le rôle d’évaluation foncière et que vous êtes désormais responsables du 
paiement des taxes, nous vous invitons à vous assurer que les taxes foncières de 
votre immeuble sont ou seront payées à leur date d’échéance, car toute facture 
échue porte intérêt et pénalité. 
 

Pour toute information concernant le compte de taxes et le solde de celui-ci,  
nous vous invitons à communiquer avec le service de la taxation,  

au 418 875-2758, poste 107. 

LA VILLE VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ADHÉRER 
AU PAIEMENT PAR DÉBIT PRÉAUTORISÉ (DPA) 

 
Vous pouvez maintenant acquitter votre compte de taxes municipales annuelles par 
débit préautorisé (DPA). Deux types d’adhésion sont possibles : l’adhésion 
sporadique, qui prévoit des paiements aux dates d’échéance spécifiées à votre 
compte de taxes, ou l’adhésion régulière pour des paiements selon une fréquence 
que vous déterminez vous-même. Dans ce dernier cas, il est important de préciser la 
date de début et de fin des versements. Veuillez noter également que des intérêts 
seront calculés sur le solde du versement échu. 
 
Les formulaires d’adhésion au DPA sont disponibles aux bureaux de la mairie, située 
au 1 rue Rouleau, ainsi que sur le site Internet de la ville à www.villescjc.com sous 
l’onglet Services municipaux ⁄ Taxes et perception. Si vous souhaitez adhérer au DPA, 
veuillez compléter le formulaire approprié au mode de paiement de votre choix, y 
joindre un spécimen de chèque et nous faire parvenir le tout dès que possible à : 
 

TAXES ET PERCEPTION 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5 

 
Pour plus d’informations, communiquez avec le service de la taxation, 

au numéro 418 875-2758, poste 107.  

TAXES MUNICIPALES 
Les comptes de taxes ont été postés le 19 février 2015 

14 Le Catherinois, mars 2015  www.villescjc.com 



AVIS PUBLICS 

 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 

AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT AUX FINS DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1259-2014, DE FAÇON À AGRANDIR LA ZONE «74-H» À MÊME LES 
ZONES «76-F» ET «149-F». 

 

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée régulière tenue le 23 février 2015, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est d’agrandir la zone «74-H» à même les zones «76-F» et «149-F»; 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne la zone « 74-H » (voir illustration); 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné, situé au 1 rue Rouleau, aux heures 
normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert le 
lundi 30 mars 2015 à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les conséquences de son adoption. 
Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette assemblée. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 24 février 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
 
 
SECTEUR 
CONCERNÉ 
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AVIS PUBLICS 

 
AVIS DE PROMULGATION 

 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné à tous les 
citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 12 janvier 2015, a adopté les 
règlements suivants : 
 

RÈGLEMENT NO 1264-2015 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE DE FAÇON À REMPLACER LE CHAPITRE 
INTITULÉ « NORMES RELATIVES À L’AFFICHAGE »  

 
RÈGLEMENT NO 1268-2015 
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À 
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE 
ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION 

 
RÈGLEMENT NO 1269-2015 : 

   « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION » 
 
QUE lesdits règlements sont entrés en vigueur le 4 février 
2015, suite à l’émission des certificats de conformité par la 
MRC de La Jacques-Cartier. 
 
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 9 février 
2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

AVIS PUBLIC 
 

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

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur 
une demande de dérogation mineure au sens des articles 
145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors 
de l’assemblée régulière qui se tiendra le LUNDI le 30 mars 
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’agrandissement de 12’X20’ (22,3 
mètres carrés) du garage du 30, rue Nobel portant 
ainsi la superficie de ce dernier à 20’X36’ pieds 
(66,9 mètres carrés). Sur ce terrain de 1460,3 
mètres carrés, la superficie maximale autorisée 
pour un garage privé isolé est de 55,10 mètres 
carrés en vertu de l'article 7.2.1.4 du règlement de 
zonage no1259-2014.  La hauteur  de 
l'agrandissement serait la même que celle du 
garage existant. Par contre, les murs seraient plus 
hauts et les fermes de toit plus bas ». 

 
La résidence en cause est située au 30, rue Nobel à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 20 février 
2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 
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

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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AVIS PUBLICS 

 

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

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO SPR-1275-2015 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1259-2014  
DE FAÇON À AUTORISER L’USAGE « CG » : RESTAURANT/BAR» DANS LA ZONE « 64-C » 

 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 26 janvier 2015, le conseil municipal a adopté, le 9 février 2015, 

le second projet de règlement no SPR-1275-2015 susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la 
suite de la consultation sur le premier projet de règlement. 

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

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

 

Cette disposition est :  
 

 Autoriser l’usage spécifiquement autorisé « CG : Restaurant/bar » dans la zone « 64-C » 
 

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

 
 

3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 
zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 

 

 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
 être reçue à la mairie, au 1 rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 24 mars 2015; 
 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 
4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 9 février 2015, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 

une des deux conditions suivantes : 
 

 être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 
 être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 

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

Une personne physique doit également, au 9 février 2015, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

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

le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard le 24 mars 2015. 
 

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

le 9 février 2015, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 24 mars 2015. 

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

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

Secteur Zone concernée Zones contiguës 
Secteur de la route de Fossambault (coin Normandin) 64-C 110-CN, 57-M, 65-C ET 67-H 
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AVIS PUBLICS 

6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
aux heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi; de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 15 h, le vendredi. 

 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 12 février 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
 

SPR-1275-2015 – SECTEUR CONCERNÉ  

 

AVIS PUBLIC 
 

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

Est, par les présentes, donné par la soussignée, Isabelle Bernier, greffière adjointe,  
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a vendu le lot quatre millions cinq cent quarante-sept mille neuf cent 
soixante-cinq (4 547 965) du cadastre du Québec, d’une superficie de sept mille cent cinquante mètres carrés (7 150 m2), à 
Hydro-Québec, pour la somme de cent quarante-trois mille dollars (143 000 $), excluant les taxes, soit 20 $ le mètre carré. 
 
 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 26 janvier 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

 
AVIS DE 

PROMULGATION 
 

 
AVIS PUBLIC, est par les présentes, 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 
12 janvier 2015, a adopté le règlement 
suivant : 

RÈGLEMENT NO 1274-2015 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
134 500 $ POUR L’EXERCICE 
F I N A N C I E R  2 0 1 5 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 
11 DU CHAPITRE 30 DES LOIS 
DE 2013 

 
QUE le règlement ne nécessitait pas 
l’approbation de la population; 
 
QUE le règlement a reçu l’approbation 
complète du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire en date du 11 février 2015; 
 
QUE ledit règlement entre en vigueur 
selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau 
où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 13 février 2015. 
 
La greffière adjointe,  
Me Isabelle Bernier, avocate 

 
AVIS DE 

PROMULGATION 
 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 
9 février 2015, a adopté le règlement 
suivant : 
 

RÈGLEMENT NO 1279-2015 
POURVOYANT À FIXER POUR 
L’ANNÉE 2015 LE MONTANT 
MAXIMAL POUVANT ÊTRE 
ENGAGÉ AU COURS DE CET 
EXERCICE POUR DÉFRAYER 
L E S  D É P E N S E S  E N 
APPLICATION DE LA LOI SUR 
LES IMMEUBLES INDUSTRIELS 
MUNICIPAUX 

 
QUE ledit règlement entre en vigueur 
selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon 
bureau où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 11 février 2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 
AVIS DE 

PROMULGATION 
 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 
9 février 2015, a adopté le règlement 
suivant : 
 

RÈGLEMENT NO 1280-2015 
INTERDISANT L’ÉPANDAGE DE 
DÉJECTIONS ANIMALES, DE 
BOUES OU DE RÉSIDUS 
PROVENANT D’UNE FABRIQUE 
DE PÂTES ET PAPIERS 
PENDANT CERTAINES 
JOURNÉES DE L’ANNÉE 2015 

 
QUE ledit règlement entre en vigueur 
selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau 
où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 12 février 2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

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 

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 
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4475 rte fossambault, local 201

Journée portes ouvertes

14 mars de10h à 15h
Venez chercher votre surprise pour vous et vos enfants!

Il nous fera plaisir de vous rencontrer 
et répondre à vos questions

BOSSé
Marois

CLinique
dentaire

Face au Super C et au dessus du Club Chaussures

Tirage de plus de 500$ en prix pour les visiteurs

Ste-Catherine-de-la-Jacques-cartier
418-875-0888              bossemarois.com

samedi



SERVICE INCENDIE 

Alors que plusieurs rivières et lacs sont sous surveillance en ce retour des températures plus douces au 
Québec, nous appelons à la prudence sur les cours d’eau. 
 
Mars et avril sont les mois au cours desquels le plus d’incidents sont signalés en ce qui a trait à la glace. 
 

Les plus à risque sont particulièrement les motoneigistes et les adeptes de véhicule tout-terrain, qui ne devraient pas s’aventurer 
sur les cours d'eau, en cette période de dégel. 
 
À tout le moins, nous rappelons qu’il est essentiel de vérifier auprès des autorités compétentes et des fédérations responsables 
si la glace est suffisamment épaisse pour pratiquer ces 
activités en toute sécurité. 
 
Les adultes sont par ailleurs incités à faire preuve de 
grande vigilance dans la surveillance des enfants qui 
s’amusent à proximité des lacs et rivières. 
 
Méfiez-vous : 
 
De la glace entourant des structures érigées par 

l’homme : elle est plus fine (quai, bouées, 
marqueurs de chenal, etc.); 

De la glace claire ou bleutée, elle est trop fine pour 
supporter le poids d’une motoneige ou même votre 
poids; 

De l’apparence de neige fondante; 
Des trous et des fissures dans la glace; 
De la neige lourde sur la surface de la glace; 
Des zones où des vents et des courants forts sont 

habituels. 
 
L'épaisseur de glace recommandée varie en fonction des 
activités pratiquées. 
 
Épaisseur   
 
Moins de 7 cm (3 pouces) 
Aucune activité. 
 
De 10 cm et plus (4 pouces) 
Pêche sur glace individuelle, marche et 
raquette, ski de fond. 
 
De 12 cm et plus (5 pouces) 
Motoneige ou VTT. 
 
De 20 cm et plus (8 pouces) 
Automobile ou équivalent. 
 
De 30 cm et plus (12 pouces) 
Camion ou équivalent. 
 
 
Isabelle Couture  
Membre du comité de prévention 

DANGER LORS DU DÉGEL DES COURS D’EAU 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

EXPOSITION 
 

Sylvie Lachance 
Artiste peintre 
10 mars au 25 avril 2015 
 
S’inspirant du style impressionniste, elle recrée des décors 
campagnards empreints de couleurs chaudes. Elle travaille 
avec des techniques mixtes et divers médiums tels l’huile, 
l’acrylique, le pastel et l’aquarelle, pour créer des coqs 
particuliers et divers sujets d’inspiration bucolique. 
 
Formation :  
A étudié avec madame Lucie Dolbec diverses techniques de 
base et de couleurs et approfondi son art dans divers ateliers 
et en participant à des formations de croquis sur le vif, tant 
dans la belle région de Saint-Raymond, de Québec que de 
Charlevoix. Depuis deux ans, elle a son propre atelier de 
peinture dans sa maison de Saint-Raymond. 
 
Expositions : 
 
− Participation à de nombreux collectifs des élèves de 

Lucie Dolbec, à Saint-Raymond, de 2000 à 2012. 
 

− Exposition Solo : Auberge La Bastide, Saint-Raymond : 
2013-2014 

 

− Participation à la Route Arts et Saveurs de Portneuf 
2014 : exposition d’oeuvres et peinture en direct. 

 
Site Internet : sylvielachance.net 

 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 : 
 

Paddington : l’histoire de l’ours qui venait du Pérou 
 

Alors qu’ils sont à la gare de Paddington, M. et Mme Brown trouvent un ours abandonné sur le quai. 
Autour de son cou, une étiquette : « S’il vous plaît, veillez sur cet ours. Merci. » Après l’avoir baptisé 
Paddington, ils adoptent ce petit ours qui arrive en fait du Pérou. Dès sa première journée, où un 
simple bain se transforme en inondation, le nouveau venu devient synonyme de catastrophe. Mais le 
joyeux chaos réjouit les membres de la famille, qui doivent admettre que leur vie est bien plus animée 
maintenant qu’ils ont un ours à la maison! 

 

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

Quand : le 16 mars 2015 à 19 h 
 

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

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. 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

 

URGENT 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
 

La bibliothèque Anne-Hébert est présentement à la recherche 
de bénévoles au comptoir de prêt le mardi et jeudi après-midi, 
de 13 h à 16 h 30, et le mardi soir, de 19 h à 21 h. 
 
Seul prérequis : aimer les livres et avoir une connaissance 
de base en informatique. 
 
Pour informations :  
Geneviève Roger au 418 875-2758, poste 351 

PROJET  
GUTENBERG 

 
Le Projet Gutenberg est une base de 
données de plus de 36 000 livres 
numériques libres de droits, dont plus 
de 2 000 en français.  
 
Un livre libre de droits est une œuvre 
qui n’est plus protégée par le droit 
d’auteur. Au Canada, une œuvre entre 
dans le domaine public 50 ans après la 
mort de tous ses auteurs. En France, 
c’est après 70 ans. 
 
Saviez-vous qu’avec notre nouveau 
logiciel Biblionet vous avez accès à 
cette base de données?  
 
Et oui, lorsque vous effectuez une 
recherche dans notre catalogue, vous 
pouvez cocher à gauche « Projet 
Gutenberg » et la recherche se fait 
dans les deux cataloguesVous pouvez 
ainsi télécharger les œuvres qui vous 
intéressent. 

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! 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
Elle et lui, Marc Levy 
Le sang de mon ennemi, James Patterson 
L'effet Papillon, Jussi Adler-Olsen 
Moriarty, Anthony Horowitz 
Soumission, Michel Houellebecq 
Un jukebox dans la tête, Jacques Poulin 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
Devenons des as pour nos enfants, Stéphane Paradis 
Être parent, c'est du sport!, Charles St-Maurice 
J'aide mon enfant à développer son estime de soi, Bruno Hourst 
Mon enfant à l'école, Collectif 
Tout sur le hockey, Dan Diamond 
Tout sur le soccer, Keir Radnedge  
 
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 
43, rue du Vieux-Cimetière tome 1 à 5, Kate & M. Sarah Klise 
Georges et les secrets de l'univers, Lucy Hawking 
Georges et les trésors du cosmos, Lucy Hawking 
Le crépuscule des maîtres, Joe Dever 
Les prisonniers du temps, Joe Dever 
Les secrets de Paddington, Michael Bond 
L'étrange cas Origami Yoda t.1, Tom Angleberger 
L'étrange cas Origami Yoda t.2 : Kraft Vador contre-attaque, 
Tom Angleberger 
L'étrange cas Origami Yoda t.3 : Le secret de la cocotte 
Wookie, Tom Angleberger 
Lily t.1 : La magie défendue, Holly Webb 
Lily t.2 : Le dragon d'argent, Holly Webb 
Lily t.3 : La prison enchantée, Holly Webb 
Lily t.4 : La prophétie, Holly Webb 
Paddington explorateur, Michael Bond 
Paddington n'en fait qu'à sa tête, Michael Bond 
Rose t.1 : La maison du magicien, Holly Webb 
Rose t.2 : La princesse disparue, Holly Webb 
Rose t.3 : Le masque vénitien, Holly Webb 
Rose t.4 : Le fantôme du miroir, Holly Webb 
Un ours nommé Paddington, Michael Bond 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
À l'école de gymnastique, Collectif 
Copain des animaux, Stéphane Frattini 
Copain des oiseaux, Guilhem Lesaffre 
Copain des petites bêtes, Léon Rogez 
Créature des abysses, Camilla De La Bédoyère 

Créatures de la nuit, Camilla De La Bédoyère 
Guide de survie pour enfants vivant avec un TDAH, John F. 
Taylor 
La grande encyclopédie de l'Histoire, Collectif 
L'automobile, Claude Delafosse 
L'avion, Donald Grant 
Le dinosaure, Claude Delafosse 
Le faucon pèlerin, Marwan El-Ahdab 
Le grand dauphin, Marwan El-Ahdab 
Le p'tit abc du badminton, Hongyan Pi 
Le p'tit abc du judo, Marie-Pierre Oddoux 
Le super livre des filles, Collectif 
Le super livre des garçons, Collectif 
Mon très grand animalier du Québec, Jérôme Carrier 
Petit lion, Pierre Demoitié 
Petit loup, Collectif 
Petit ours, Pierre Demoitié 
Petit singe, Collectif 
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 
Chi, une vie de chat tome 1 à 11, Konami Kanata 
Chronokids t.4, Zep 
Chronokids t.5 : Contre la fin du monde, Zep 
Garfield : Chat geek, Jim Davis 
Grrreeny t.3 : Habitons bio!, Midam 
Mon ami Grompf tome 1 à 9, Nob 
Tib et Tatoum t.1 : Bienvenue au clan!, Grimaldi 
Tib et Tatoum t.2 : Mon dinosaure a du talent!, Grimaldi 
 
ALBUMS 
C'est l'histoire d'un hippopotame…, Agnès de Lestrade 
Des goûts et des odeurs, Catherine Rayner 
Dis bonjour à Zorro!, Carter Goodrich 
Dragons père et fils, Alexandre Lacroix 
L'anniversaire de l'ours, Bonny Becker 
Le bonhomme et l'oiseau, Alice Brière-Haquet 
Le rhume de l'ours, Bonny Becker 
Les cancans du canard, Troy Wilson 
L'invité surprise, Bonny Becker 
L'ours et l'enquiquineuse, Bonny Becker 
L'univers de Marie-Soleil, Martine Latulippe 
Lustucru le loup qui pue, Dominique Demers 
Marions-nous!, Julia Donalson 
Moi, mon chat…, Christiane Duchesne 
Oh, le beau manteau pour Zorro!, Carter Goodrich 
Pat le chat : Je porte mes lunettes magiques, Kimberly Dean 
Petit Pouce dans la forêt, Marie Brignone 
Petit Pouce dans la neige, Marie Brignone 
P'tit loup devient grand frère, Orianne Lallemand 
Tout plein de câlins, Robert Munsch 
Zoucaribou, Marie-Sabine Roger 
 

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. 
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Conférence pour tous 
SERVICE SPORTS, LOISIRS, CULTURE 

ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Pour informations : 418 875-2758, poste 338 

ENTRÉE 
GRATUITE 

Jeudi 12 mars à 19 h 
Centre socioculturel Anne-Hébert 

 

Ensemble, démystifions le TDA 
avec ou sans hyperactivité 

 

Qu’est-ce que le TDA/H? Les symptômes, 
les mythes et les faits, les facteurs de risques, 
le traitement, la médication : pour ou contre? 

 

Conférencière : Madame Lyne Guillemette, dir.gén. 
Association PANDA Capitale-Nationale 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Comme par les années passées, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier subventionnera les 
familles qui inscriront leurs enfants au camp de jour du Domaine Notre-Dame. Un montant de 30 $ pour le 
1er enfant, 37 $ pour le 2e enfant et 45 $ pour le 3e enfant, par semaine, sera déboursé par la Ville. Ce 
montant n’est pas chargé aux familles lors de l’inscription, la Ville le payant directement à l’organisme. À 
noter, que la Ville subventionnera également la 8e semaine de camp de jour. 
 
La Ville octroie le même montant pour les enfants inscrits à la Corporation nautique de Fossambault. Au 
moment d’écrire ses lignes, une entente avec le Club nautique du Lac-Saint-Joseph et le Club nautique 
Saint-Louis reste à confirmer. Bon été! 

Inscriptions loisirs printemps/été 2015 
La période pour les inscriptions sur place pour la session printemps-été aura lieu au  

centre socioculturel Anne-Hébert selon l’horaire suivant : 
 

Mercredi, 8 avril 2015 :   de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi, 9 avril 2015 :   de 8 h  à 12 h, de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h 

Vendredi, 10 avril 2015 :   de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
   

Consultez votre guide ou le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître tous les détails. 
Centre socioculturel Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 2V3 

 
INSCRIPTIONS EN LIGNE du 6 avril midi au 10 avril minuit. 

 
Rendez-vous à l’adresse suivante : https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public 
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Les 20, 21 et 22 février, le parc de glisse du Grand-Héron était le théâtre d’une fin de 
semaine incroyable! La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier y tenait la 
4e édition de la Classique hivernale internationale et la Fête familiale de l’hiver. 
 
Tout d’abord, le vendredi 20 février, la préclassique a vu l’Arsenal de l’Académie 
Saint-Louis se mesurer aux Sharks de San Jose Jr dans un froid sibérien. Il va s’en 
dire que les représentants de la Californie ont goûté aux joies de l’hiver! Cela n’a pas 
empêché ces derniers de l’emporter 5 à 4 dans une rencontre chaudement disputée 
qui a nécessité une fusillade. 
 
Une température plus clémente attendait les pee-wees inscrits pour la Classique du 
samedi, les équipes de la France, de Pont-Rouge, de la Suisse et de Québec ont compétitionné pour la coupe emblématique de 
l’événement. Aux termes d’un tournoi endiablé, c’est une fois de plus une équipe de l’Europe qui a raflé les grands honneurs, 
soit le Team Léman de la Suisse. Les Diablos de Pont-Rouge (2) sont devenus la première équipe locale à faire les frais de la 
grande finale pour ainsi remporter la deuxième place. Une équipe de niveau scolaire, le Phénix de Pont-Rouge est repartie avec 
la troisième place. 
 
Quant à elle, la toujours populaire « course ultime sur glace » a remporté un vif succès autant auprès des joueurs que des 
spectateurs. Celle-ci avait d’ailleurs été modifiée avec plus d’obstacles, dont la majeure partie à l’extérieur du sentier, pour 
permettre aux spectateurs de voir toute l’action! C’est un membre du Team Léman de la Suisse qui s’est avéré le plus rapide. 
 
La fin de semaine a été clôturée en beauté avec la Fête familiale de l’hiver présentée le dimanche. Les personnes présentes ont 
profité des différentes activités ajoutées sur le site, telles que les jeux gonflables, le maquillage, le soccer sur neige, une clinique 
de patinage et de fartage de ski de fond. 
 
Plus de 4 000 personnes ont passé les tourniquets au cours de la fin de semaine faisant de cette édition un événement 
mémorable. Il est assuré que le comité organisateur vous attend pour la 5e édition l’an prochain. 
 
Merci aux participants et aux spectateurs qui grâce à leur présence ont fait de cette fin de semaine hivernale un franc succès. 
 
Soulignons également le travail exceptionnel de tous les bénévoles et des employés de la Ville. 

Photos : Daniel Lefebvre, photographe 

UNE FIN DE SEMAINE HIVERNALE 
RÉUSSIE !!! 

 Classique hivernale internationale 2015 1  

La préclassique a donné lieu à une rencontre excitante opposant l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis aux Sharks de San José Jr.  
 
À gauche : Monsieur le maire, Pierre Dolbec, procède à la mise au jeu officielle de la rencontre. 



2 Classique hivernale internationale 2015 

Messieurs le Maire Pierre Dolbec et le Maire de la Ville de Pont-Rouge procèdent à la mise en jeu officielle de la Classique hivernale 
internationale 2015 en compagnie des membres du comité organisateur, des partenaires majeurs et des représentants du Phénix de 
Pont-Rouge et de La chaux de fonds de la Suisse. De gauche à droite : M. Michel Lamouche (La Capitale en fête), M. André Ferland 
(Gestion André Ferland), M. le Maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, M. Steve Rochette (chef de division, 
parcs et bâtiments), M. le Maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, M. Sébastien Hallé (initiateur de la Classique), M. Éric Gingras 
(technicien en loisir) et Mme Lise Langlois (directrice) du Service, sports, loisirs, culture et vie communautaire. 

Toutes les équipes ont fait leur entrée sur le site 
en calèche. 

Les deux équipes des Diablos de Pont-Rouge 
étaient présentes 

La Course ultime sur glace, encore une fois cette année, a également été appréciée de tous les joueurs, ainsi que des spectateurs 
présents. Celle-ci a été remportée par un porte-couleurs du Team Léman de Suisse. 



 Classique hivernale internationale 2015 3  

Les vainqueurs de la coupe emblématique de la Classique hivernale internationale 2015! Le Team Léman de la Suisse. Félicitations! Ils 
l’ont emporté en finale contre l’équipe locale des Diablos de Pont-Rouge. C’était la première fois qu’une équipe locale atteignait la finale. 

Diablos de Pont-Rouge (2) 
Deuxième place 

Le coup de coeur du maire : 
Éliote Dubuc du Phénix  

Phénix de Pont-Rouge  
Troisième place 

Le gagnant de la course, 
Simon Deschenaux, Suisse 



4 Fête de l’hiver 2015 

Merci à nos généreux partenaires! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Transport Marc Juneau - Dolbec International - L’Outilleur Express inc.  - IGA des Sources 
Restaurant Normandin - Murray Promotions inc. - Dr J.-F., chiropraticien 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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

 
 

Camp de jour estival 4 à 13 ans 
Programme apprenti 14-15 ans 
 

 2 journées trippantes les 25 et 26 juin 
 8 semaines thématiques du 29 juin au 14 août 
 
 

La planète Cosmique! 
Avant de devenir le Grand Chef de sa planète, Cosmética décide de faire une dernière balade touristique autour de 
notre planète, qu’elle aime beaucoup. Mais, que se passe-t-il,  son vaisseau ne répond plus aux commandes? Et si son 
vaisseau avait été trafiqué! Pourra-t-elle revenir à temps pour son couronnement?   
 
Des aventures fantastiques t’attendent : intrigues, enquête, rallye, kermesse, bricolage, atelier culinaire et de science, 
baignade (piscine, jeux d’eau), plage, chaloupe, sports, mini-hébertisme…  
 
N’oubliez pas les soirées de coucher en camp sous la tente ou à la belle étoile (selon le groupe d’âge 
ou la température)! 

 
NOUVEAUX   

• Spécial médiéval : tu as entre 10 et 13 ans; tu aimes les défis! Viens vivre une semaine grandeur nature 
 où des activités de type médiéval t’attendent (coût supplémentaire, nombre de places limité).  
• T-shirt pour enfant à l’effigie du Camp de jour maintenant disponible. 

 
 

HORAIRE  
Activités à compter de 9 h 00. 
Service de garde (inclus dans le prix) de 7 h 00 à 9 h 00 le matin et de 16 h 15 à 17 h 30 le soir.  
 

INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE 
Les inscriptions se font en ligne sur le site Internet du Domaine à l’adresse : http://www.domainenotredame.com 
Visitez-nous le samedi 7 mars et profitez-en pour faire l’inscription sur place. 
 
COÛTS par semaine, pour les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (taxes incluses) 
 
JOURNÉES DES 25 ET 26 JUIN : 26 $ par jour 
 
SEMAINES DU 29 JUIN AU 21 AOÛT :  
96 $ premier enfant, 89 $ deuxième enfant,  
81 $ troisième enfant et les suivants. 
 
COUCHER EN CAMP : 7 $ 
 
SPÉCIAL MÉDIÉVAL : ajouter 25 $ au pris régulier 
T-SHIRT : 12 $ taxes incluses 
 
REPAS taxes incluses 
carte de 5 repas : 38 $  unitaire : 8 $ 
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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 

REPRISE DE LA GESTION  
DE LA  

MAISON CATHERIN’ART 
 
Le 9 février dernier le conseil municipal 
adoptait une résolution à l’effet de 
mettre fin au protocole d’entente avec 
la Corporation des artistes et artisans 
de la Jacques-Cartier pour la galerie 
d’art située au 4755 route de 
Fossambault. 
 
En effet, à la demande de l’organisme 
qui trouvait trop lourde l’administration 
de la Maison Catherin’Art, la Ville 
reprendra la gestion de celle-ci. La Ville 
a pour objectif de promouvoir les 
oeuvres des artistes et artisans locaux 
en leur offrant une vitrine intéressante 
et stratégiquement positionnée. 
 
C’est le Service sports, loisirs, culture 
et vie communautaire qui devient 
responsable de l’opération de la galerie 
d’art. Tous les artistes et artisans 
intéressés à exposer et vendre leurs 
oeuvres à la Maison Catherin’Art 
peuvent donc s’adresser à la Ville au 
418 875-2758 au poste 338. 
 
Nous vous invitons à venir encourager 
les artistes et artisans locaux en 
visitant la Maison Cathrin’Art au 
4755 route de Fossambault. C’est 
l’endroit idéal pour se procurer un 
cadeau original! 
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SONDAGE  
« ACTIVITÉS DES 4 ANS » 

 
Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire aimerait sonder la 
population dans le but d’offrir des activités préscolaires destinées aux enfants de 
4 ans se préparant à la maternelle. En effet, nous songeons à mettre en œuvre, à 
raison de deux fois par semaine, des ateliers qui permettront le développement de 
différentes facettes de l’enfant, telles que l’attention, la motricité fine, l’habileté 
sociale, etc. 
 
Nous vous demandons de communiquer au 418 875-2758, poste 338 pour nous 
faire part de votre intérêt envers cette activité. Un nombre élevé de personnes 
intéressées pourrait nous permettre d’offrir cette activité dès le printemps 2015. 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE AU PARC DE GLISSE DU GRAND-HÉRON 
 

Le parc de glisse du Grand-Héron connait un succès sans précédent en 2015 avec son classement parmi les neufs plus beaux 
endroits pour patiner au Québec. 
 
Ce succès, vous le devinez bien ne vient pas sans efforts. Nous voulons donc saluer le travail d’une équipe exceptionnelle et 
particulièrement dévouée qui se dépense sans compter pour offrir des infrastructures de qualité à toute la population. Le travail 
d’entretien du parc de glisse s’effectue dans des conditions extrêmes, par des froids sibériens, puisque plus il fait froid 
meilleures sont les conditions pour la glace. Affronter les températures de -20 et même -30 degrés et le vent glacial, il faut du 
cœur au ventre pour le faire jour après jour. De plus, ils le font dans la bonne humeur, toujours prêts à aider et le sourire aux 
lèvres. Le chef de toute cette belle bande, monsieur Steve Rochette, contribue largement à maintenir l’équipe soudée et 
motivée. 
 
Merci donc à vous tous : Steve, Karine, Isabelle, Laurent, Jean-Philippe, Raynald et Dany. Vous êtes nos meilleurs! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite première rangée : Karine Gosselin, Isabelle Lortie et Laurent Juneau 
Deuxième rangée : Steve Rochette, chef de division parcs et bâtiments, Jean-Philippe Côte, 
Raynald Robitaille et Dany Bertrand. 

 
Par Lise Langlois, directrice Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 

www.villescjc.com Le Catherinois, mars 2015 29  





SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Un brin d’histoire… 
Il y a 100 ans, la création des Cercles de Fermières avait pour but de rivaliser avec le travail agricole et la vie rurale en rompant 
avec l’isolement, les préjugés, la routine, l’ignorance et la servitude. Les Cercles revalorisaient la besogne domestique en offrant 
à la femme rurale un enseignement ménager et revalorisaient aussi les positions féminines par le droit d’intervention en ce qui 
concerne l’intérêt matériel, moral, culturel de la famille, de l’école et de la paroisse. 
 
La direction des Cercles de Fermières relève, en ses débuts, du ministère de l’Agriculture, mais chaque Cercle a beaucoup de 
latitude. Un rapport annuel des activités doit être envoyé au Ministère à chaque fin d’année, ceci étant la seule obligation des 
Cercles il y a 100 ans.  
 
Des jardins coopératifs sont créés et sont entretenus par les membres, des œufs d’incubation sont fournis gratuitement, la 
construction de poulaillers modernes est favorisée, deux ruches garnies de colonies d’abeilles sont données à chaque Cercle 
avec l’outillage nécessaire. Dans quelques Cercles, on fabrique du fromage et du pain de ménage. Les travaux de filage, tissage 
et tricotage sont grandement encouragés. 
 
Le premier Congrès a eu lieu en 1919 au parlement de Québec. Il dura trois jours. C’était la première fois que les Fermières 
allaient se rencontrer, se parler, se connaître, échanger leurs idées et finalement fraterniser. Les premiers statuts et règlements 
ont été adoptés à ce Congrès. Jusqu’alors, l’organigramme provincial est très restreint et c’est Alphonse Désilets (l’un des 
fondateurs) qui était aux commandes, seul. Un premier conseil provincial est mis sur pied composé de déléguées de chaque 
Cercle. De plus, il est décidé qu’un magazine trimestriel, « La bonne Fermière », dont la rédaction sera confiée à madame 
Désilets, verra le jour. Ce sera l’organe officiel des Cercles. 
 
À la fin du Congrès, la preuve était faite. Ces femmes, sans distinction de condition sociale, cultivées ou peu instruites, habiles 
ou moins adroites, à l’aise ou peu fortunées, venant des rangs ou des villages, avaient pu s’unir pour défendre et faire prospérer 
ce qu’elles avaient de plus cher, leur foyer et leur patrimoine. La devise adoptée sera « Pour la terre et le foyer ». 
 
Texte tiré de « Les CFQ : 95 ANS D’HISTOIRE, d’après Louise Lagarde ». 

 
Le Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
continue de partager son patrimoine artisanal et culturel, et ce, depuis 
maintenant 77 ans. Des ateliers gratuits pour les jeunes de 9 à 14 ans 
ainsi que des ateliers ouverts à tous sont offerts tous les mois. Ces 
ateliers donnent l’occasion d’apprendre ou de parfaire différentes 
techniques artisanales et ainsi de transmettre le patrimoine de 
génération en génération. Les activités se tiennent au local Un Habit 
de lumière situé au centre socioculturel Anne-Hébert et les heures 
d’ouverture sont les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 
21 h. Le Cercle de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est aussi 
très actif sur le réseau social Facebook www.facebook.com/
cerclefermieresscjc et partage régulièrement des patrons de tricot ou 
de couture, des recettes, des idées brico., etc. 
 
Ce mois-ci, l’atelier des jeunes (9 à 14 ans) est une initiation au 
tissage. L’atelier aura lieu le samedi 21 mars 2015 de 9 h à 11 h (lieu 
cité plus haut). L’inscription est obligatoire (Martine Plante : 418 875-
4376) et les places sont limitées. 
 
Une démonstration de ceinture fléchée aura lieu le jeudi 26 mars de 
18 h 30 à 21 h (Activité à confirmer). 
 
Réunion mensuelle : 17 mars 2015 à 19 h 30 au local Le torrent 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec nous via notre        
page Facebook ou auprès de Marielle Guillemette (présidente) au        
418 875-4717. 
 
 

Chantal Bergeron 
Comité communication et recrutement  

www.villescjc.com Le Catherinois, mars 2015 31  



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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 mars 2015, 9 h. 
 

Jeannine Auger François Bélanger 
Nicole Chavanel Bergeron Luc Boilard 
Paul Boilard Jean-Baptiste Bouchard 
Patricia Boucher Rita Côté (9e ann.) 
Rita Guay Roland Hamel 
Joey & Norman Hayes Margaret Hayes 
Lucien Lafrance Charles Langlois (4e ann.) 
Germaine Lapointe Jean-Noël Linteau 
Marie-Claire Michaud Beaupré Jeannine Morin (Roger) 
Alice Robitaille (50e ann.) J.-Claude Robitaille (4e ann.) 
Lise Robitaille (1er ann.) Raymond Robitaille 
Louise Rochette Denise Saindon 
Loretta B. Sioui Réjeanne Turgeon (15e ann.) 
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 mars, 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). 

 
FÊTES DES IRLANDAIS 

 
À l’occasion de la fête de saint Patrick, patron des Irlandais, il 
y aura, le dimanche 22 mars, à 9 h, il y aura une messe 
biblique en l’église de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 

Une prestation de danse sera donnée par les Irish Dancers. 
Espérant que votre présence vienne enrichir cette 
célébration. 
 
L’EAL souhaite la bienvenue à tous!  
 

Équipe d’animation Locale 
 

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES - 2015 
 
Célébration du pardon le mercredi 25 mars à 19 h, à l’église 
de Saint-Augustin 
 

À L’ÉGLISE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
Jeudi saint le 2 avril :  Messe à 19 h 30 
Vendredi saint le 3 avril :  Chemin de croix dans l’église à 14 h 
 Office du vendredi à 13 h 
Samedi saint le 4 avril : Messe à 19 h 30 
Dimanche le 5 avril : Messe de Pâques à 9 h 
 

RETRAITE PAROISSIALE - SAINT-AUGUSTIN 
Du 14 au 18 mars 2015 

 
Père Gérard Blais, marianiste 

JOUR HEURE THÈMES 

14 mars  
(Samedi) 

soir Présidence de la Messe 
Homélie : La potion et le poison 

15 mars  
(Dimanche) 

11 h Présidence de la Messe 
Homélie : La potion et le poison 

16 mars  
(Lundi) 

19 h Abraham : Partir… en écoutant 
la voix de sa conscience 
  

17 mars  
(Mardi) 
 
N. B. 
Un autre prêtre 
suffira 

19 h David : Pardonnez-moi, parce 
que j’ai péché 
 

Sacrement du pardon 
Se libérer de 3 démons : La 
peur, la tristesse et la colère 

18 mars  
(Mercredi) 

19 h Marie  
Trois verbes pour parler de 
Marie dans les Évangiles : 
 

Fiat / Magnificat / Stabat 

Retraite Saint-
Augustin 

Présentation de trois personnages 
bibliques : 
 

Abraham : la vocation 
David : le pardon 
Marie : Une mère incomparable 
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LA GUIGNOLÉE 2014 
 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 
 
En décembre dernier avait lieu la collecte de la GUIGNOLÉE. 
Comme toujours, les citoyens de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, de Fossambault-sur-le-Lac et du Lac-Saint-
Joseph ont fait preuve d’une grande générosité.  
 
En effet, la GUIGNOLÉE 2014 a remporté un vif succès en 
cumulant des dons en argent de 9 500 $.  
 
En plus de la collecte régulière faite directement aux 
résidences et de la cueillette dans les commerces 
participants, cette année, avec la participation de la brigade 
du Service des incendies, plusieurs équipes se sont formées 
pour recueillir les dons des automobilistes, à l'intersection des 
routes de Fossambault et de la Jacques-Cartier. 
 
Nous voulons remercier chacun(e) des bénévoles        
impliqué(e)s, organismes, commerçants, ainsi que tous les 
donateurs et donatrices.  
 
 
Encore une fois MERCI! 
 
 
Pierre Plamondon, responsable  
Comité d’Orientation et de dépannage  

 
COMPTOIR DES AUBAINES 

 
HORAIRE MARS 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  10, 17, 24 et 31 mars  19 h à 21 h 
VENDREDI 6, 13, 20 et 27 mars 19 h à 21 h 

SAMEDI 14, 21 et 28 mars  13 h à 16 h 
 
 
SAMEDI* 7 mars *9 h à 16 h 

DIMANCHE* 8 mars  *9 h à 12 h 

Le Club des Cavaliers de Ste-Catherine vous convie à sa 
soirée annuelle, samedi le 14 mars 2015, 18 h 30 au 
centre socioculturel Anne-Hébert (22, rue Louis Jolliet). 
 
Un repas chaud sera servi, suivi d’une soirée dansante 
animée par un DJ. 
 
Encans criés et silencieux alimenteront la soirée. 
 
Procurez-vous vos cartes auprès des membres du 
comité au coût de 15 $. 
 
 
Louise Gelly, présidente 
 
Site Internet: www.cavaliersstecatherine.com 
Courriel : info@cavaliersstecatherine.com 
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Nouvellement installée à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, L’Harmonie des Sens est la 

clinique où le toucher est un art. Que ce soit 
pour adultes ou pour enfants, nos massages 

thérapeutiques ou de détente vous apporteront 
le moment de sérénité que vous méritez et seront 

adaptés selon vos préférences.

Notre spécialisation en oncomassothérapie permet 
aux personnes atteintes du cancer ainsi qu’à leurs 

proches de se ressourcer. En partenariat avec le 
médecin traitant, notre clinique orientera les soins 

a�n de les harmoniser aux traitements prescrits.

De plus, nous sommes �ers d’o�rir des soins ciblés 
pour les enfants autistes ou sujets au trouble du 

dé�cit d’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH). Nous o�rons une gamme de massages 

qui s’ajusteront à votre enfant.

Madame Lydia Monmart, propriétaire de 
L’Harmonie des Sens, vous invite à surveiller 
l’ouverture de sa nouvelle clinique dans les 

locaux au-dessus du Club Chaussures. 
L’ouverture est prévue pour le printemps.
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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, M. 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, 17 et 31 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 

 
4e Déjeuner-conférence 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Mardi, 10 mars à 10 h 
Coût : 7 $ 

(Inscription avant 10 h) 
Conférencière : Mme Catherine Turgeon, physiothérapeute 
Sujet :  Marche et équilibre 
Whist militaire en après-midi 
 

 Responsable : Pierre Miller,  
418 875-2602 

 
À VOTRE AGENDA : 
MARDI, 7 AVRIL  
PARTIE DE SUCRE 
À LA CABANE À SUCRE CHABOT  
À NEUVILLE 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie, 
418 875-2005 

 
UN OUBLI INVOLONTAIRE 
Lors des remerciements adressés 
aux marchands participants de la 
Ville pour leur implication (cadeaux) 
au  Noël du Club de l’Âge d’Or de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, nous avons omis de 
mentionner le nom de commerce du 
Salon Maxi Coiffure, dont le 
propriétaire est Monsieur Maxime 
Morasse.  
 
Nous lui adressons nos excuses ainsi que nos remerciements 
pour sa participation généreuse. 
 
Les membres du comité de direction du Club de l’Âge d’Or de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
 
PRENDRE NOTE 
L’Assemblée générale d’avril 2015 aura lieu le MARDI 28 
AVRIL et non le 29 AVRIL. Une erreur s’est produite dans la 
programmation annuelle. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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Dr François Dubé Dr Jean-Sébastien Dionne  Dre Laurie Arsenault  Dr Pierre Dufour 
 D.M.D. D.M.D. D.M.D. D.M.D. 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
         

 
  

   

 

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond 

 

URGENCES 
VUES LE 

JOUR MÊME 
 
 
 

418 337-4641 

 
Ouvert 5 jours et 4 soirs 

Dentisterie familiale et esthétique 

Implantologie assistée par imagerie 3D 

Orthodontie conventionnelle ou invisible 

Couronne une visite, E4D 

Prothèses amovibles et sur implants 

www.centredentairedionne.com  

MISEZ SUR NOS NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 
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Association chasse et pêche 
Catshalac 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Soirée annuelle 
Tous les billets sont vendus! 
 
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! 

 

Pour information et inscription, contactez Odette Paré 
CELLULAIRE : 581-984-1902 OU Tél. : 418 875-0357 

catshalac@gmail.com ou www.catshalac.com 

 

LE FREINAGE LORS DE LA 
CONDUITE HIVERNALE 

 
En hiver, lorsque la chaussée est 
recouverte de glace ou de neige, il s’agit 
presque toujours d’une situation de freinage 
d’urgence. Voici quelques conseils de base 

pour un freinage sécuritaire. 
 
Avec freins antiblocage (ABS) 
Ne pompez surtout pas les freins! Le système antiblocage 
empêche justement les roues de bloquer lors d’un freinage 
brusque. Le conducteur n’a qu’à pousser fortement la pédale 
de frein à fond, et ce, même s’il ressent une vibration sur la 
pédale. Les avantages de tels freins sont qu’ils diminuent les 
risques de tête-à-queue et vous permettent une meilleure 
maîtrise du véhicule. Par contre, la distance de freinage sur la 
glace ou sur la neige est plus longue qu’avec un système de 
freinage traditionnel. Morale de l’histoire : ne surestimez pas 
ce type de freins. Et rappelez-vous que l’efficacité du système 
de freinage dépend de l’état des pneus. 
 
Sans freins antiblocage (ABS) 
Pour freiner efficacement, on suggère d’y aller 
progressivement pour éviter de bloquer les roues. En cas 
d’urgence, il faut d’abord relâcher la pédale d’accélérateur et 
trouver le point mort du véhicule pour ensuite freiner par 
coups répétitifs afin de garder le véhicule dans une trajectoire 
droite. Cette méthode diminue la distance de freinage tout en 
gardant une maîtrise relative du véhicule. Il faut toutefois 
trouver le bon rythme. Un « pompage » trop rapide bloquera 
les roues, tandis qu’un pompage trop lent allongera la 
distance de freinage. 
 
Une bonne habitude à prendre, c’est de conserver une 
distance suffisante entre votre véhicule et celui qui vous 
précède pour pouvoir freiner de manière sécuritaire. Sur 
surface sèche, cette distance devrait être de : 
 
28 m si vous roulez à 50 km/h; 

50 m si vous roulez à 90 km/h; 

55 m si vous roulez à 100 km/h. 
 
Pour savoir si vous respectez cet écart sur la route, appliquez 
la règle des deux secondes. Il suffit de choisir un point de 
repère et, quand l’arrière du véhicule qui vous précède passe 
ce point, comptez le nombre de secondes que met votre 
véhicule pour atteindre ce point de repère. Si le résultat est 
moins de deux secondes, ralentissez, car vous suivez de trop 
près. Lorsque la chaussée est enneigée ou glacée et que 
l’adhérence est réduite, doublez et même triplez le nombre de 
secondes. 
 

Source : Transports Québec 

Piscine  
Lyne-Beaumont 

 
Saison printemps - été 2015  

  
Dates d’inscription pour enfants, adultes et cours privés 

Priorité de 2 jours aux résidents de Pont-Rouge  
 
Les inscriptions en ligne seront 
disponibles à partir de 8 h 30 la première 
journée et se termineront à 20 h la 
dernière journée.  
 
Consultez le site Internet de la Ville de 
Pont -Rouge pour  connaî t re  la 
programmation : www.ville.pontrouge.qc.ca 
Pour nous rejoindre : 418 873-4896 poste 0 
ou piscine@ville.pontrouge.qc.ca  

Clientèle  Printemps  Été  Automne  
Pour Pont-
Rouge  

23 au 29 mars  8 au 12 juin 17 au 21 août 

Pour tous  25 au 29 mars  10 au 12 juin 19 au 21 août 

Début et fin 
de sessions  

19 avril au           
13 juin 

6 juillet au           
14 août 

À venir  
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RECRUTEMENT DES MONITEURS 
 
Tu souhaite vivre un été les pieds dans l’eau? 

Ton dynamisme et ta bonne humeur sont contagieux? 

Tu désires avoir l’opportunité de démontrer ton leadership, de 
mettre ton sens de l’organisation et de t’enrichir grâce à une 
expérience de travail unique? 

Joins-toi à l’équipe d’animateurs du CNLSJ pour la saison 
2015! 
 

Moniteur (trice) en chef 18 ans et + 
Assistant moniteur (trice) en chef 17 ans et + 
Moniteur (trice) de groupe 17 ans et + 
Assistant-moniteur (trice) 16 ans et + 
Moniteur (trice) de voile 18 ans et + 
Moniteur (trice) de natation 18 ans et + 
Responsable du service de garde 18 ans et + 

 
EXIGENCES POUR TOUS: 
 
 Être disponible pour toute la période estivale 

 Participer à un stage de formation d’une fin de semaine 
au printemps 

 Démontrer de l’enthousiasme à travailler auprès des 
jeunes 

 Faire preuve de leadership 

 Démontrer un grand sens des responsabilités 

 Prioriser la sécurité des jeunes 
 
ATOUTS: 
 
 Démontrer de l’intérêt pour la pratique de sports 

nautiques (voile, kayak) 

 Participer activement à des sports d’équipe (soccer, 
tennis, basketball, volleyvall…) 

 Avoir de l’expérience auprès des jeunes 
 
Si l’expérience t’intéresse, transmets ton C.V. ainsi qu’une 
lettre de motivation par courriel à cnlsj@hotmail.com avant le 
15 mars 2015. 
 

www.cnlsj.ca 
 

Pour information : Dominique Poirier, 418 265-6010 

OFFRES D’EMPLOI 

PLUSIEURS EMPLOIS DISPONIBLES  
DANS PORTNEUF ! 

 

Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de 
carrière? 
Vous terminez votre formation ? 
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie 
exceptionnel? 
 
Le salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne 
pas manquer ! 
 
La 15e édition de ce salon se tiendra les 27 et 28 mars 2015, 
à l’école secondaire de Donacona. Plus de quarante 
entreprises vous y attendent pour répondre à vos questions, 
recueillir vos curriculum vitae et vous présenter les emplois 
qu’elles ont à offrir. 
 
Pour obtenir toute l’information sur cet événement 
d’envergure, visitez le www.contactemploiportneuf.com 
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MAISON DES JEUNES 

VENTE DE GARAGE  
 

La MDJ se prépare 
déjà pour une 
deuxième édition de 
la Vente de Garage. 
Si vous avez des 
vêtements, articles 
de sport, articles de 
cuisine ou tout autre 
objet dont vous 
voulez vous 
débarrasser, vous 
pouvez les déposer à 
la Maison des 
jeunes, au 16, rue 
Louis-Jolliet.  
 
Vous pouvez nous téléphoner au 418 441-8991, afin de 
vous assurer que quelqu’un sera présent à la MDJ. Nous 
vous remercions de votre grande générosité! 

L’équipe de la MDJ tient à remercier la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour le 
montant octroyé.  
 

Cette aide financière contribuera à la 
rénovation de la cuisine de la Maison des 
jeunes. 

Mars étant le Mois de la nutrition, 
l’équipe de la MDJ invite les gens 
de la population à bien s’alimenter 
et ainsi instaurer de saines 
habitudes de vie pour les 
prochains mois. Pour plus 

d’information, visitez le site 
www.moisdelanutrition.ca. Des 
activités suivant ce thème 
seront évidemment offertes à la 
MDJ. 

OFFRE D’EMPLOI - POSTE COORDONNATEUR 
MAISON DES JEUNES  
DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
TÂCHES PRINCIPALES : 
− Planifier, coordonner, développer et évaluer les activités et 

services offerts de l’organisme; 
− Gérer les finances et rechercher du financement; 
− Gérer les projets spéciaux; 
− Gérer le matériel et l’immeuble; 
− Gérer les ressources humaines par l’embauche, le soutien, 

l’accompagnement et l’évaluation de l’équipe de travail; 
− Planifier, organiser et animer les réunions d’équipe; 
− Représenter l’organisme au sein des différents 

regroupements ainsi que sur les tables de concertation; 
− Rédiger des rapports et tout autre document pertinent; 
− Organiser et participer activement aux réunions du Conseil 

d’administration; 
− Effectuer les tâches administratives; 
− Assurer une présence active, du soutien, de l’accompagnement 

et de l’encadrement aux jeunes de 12 à 17 ans; 
− Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
COMPÉTENCES : 
− Connaître le projet et la pratique en maison de jeunes serait 

un atout; 
− Connaître le fonctionnement d’un organisme 

communautaire serait un atout; 
− Expériences pertinentes reliées à l’animation auprès des 

jeunes seraient un atout; 
− Expériences pertinentes reliées à l’administration seraient 

un atout; 
− Aisance à travailler avec un logiciel de comptabilité; 
− Capacité de mettre des limites; 
− Polyvalence, dynamisme et maturité; 
− Sens des responsabilités et autonomie; 
− Capacité de travailler en équipe. 
 

EXIGENCES : 
− Études dans une discipline appropriée (travail social, 

éducation spécialisée, intervention en délinquance, 
administration, etc.); 

− Avoir une automobile; 
− Bonne communication orale et écrite. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
− Poste à combler temps plein : 37 heures par semaine; 
− Formation de 15 heures par semaine du mois d’avril au 

mois de mai 2015; 
− Salaire à discuter avec échelle salariale et conditions de 

travail avantageuses; 
− Entrée en fonction vers le 7 avril 2015 . 
 
RÉCEPTION DES C.V. :  
Par courriel, à l’adresse : mdjsaintecatherine@gmail.com. Le 
tout à l’attention du Conseil d’administration. Date limite le 
17 mars 2015. Entrevues le 20 et 21 en après-midi et 
possibilité le 27 mars 2015. 
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MES AVANTAGES  
DESJARDINSAVIS DE coNVocATIoN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Aux membres de lA CAisse POPulAire desJArdiNs de sAiNt-rAymONd–sAiNte-CAtheriNe
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu :

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition 
des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes (le cas échéant), statuer sur 
le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles (le cas échéant), adopter un budget pour certains 
placements (le cas échéant), élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet 
inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre 
destinée au conseil de surveillance.

Élections
Prenez note que 4 postes seront à combler au conseil d’administration et 2 postes au conseil de surveillance. 

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle 
soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et 
qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit 
à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à 
l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre 
et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 2 avril 2015. Des bulletins de mise en candidature sont 
disponibles à la Caisse.

tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 3 mars 2015
Jacques Verreault, secrétaire

DATE : LUNDI 13 AVRIL 2015
HEURE : 19 H 
LIEU : cENTRE MULTIfoNcTIoNNEL RoLLAND-DIoN 
 160, Place de l’Église, Saint-Raymond

• TIRAGE DE PRIx DE PRÉSENcE
• UN LÉGER GoûTER SERA SERVI
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ÉCOLE JACQUES-CARTIER 

LA PETITE HISTOIRE  
DE  

« LA VOIX DES 
JEUNES ». 

 
Il y a 25 ans, madame Aline 
Cantin, madame Marie-
Thérèse Julien et madame 
D o n n a  P l a m o n d o n 
s’unissaient pour former le 
« Triolet » et diriger une 
chorale d’enfants qu’elles 
ont nommée « La voix des 
Jeunes ».  
 

Dans les premières années, il y avait jusqu’à 72 élèves 
âgés entre 8 et 12 ans qui prenaient part à la chorale. 
Les pratiques se faisaient et se font encore aujourd’hui 
les mardis à la période du dîner. Les enfants mangent à 
l’église et, par la suite, pratiquent leur chant en vue des 
messes et des concerts qu’ils feront en 
cours d’années. 
 
Nous voici 25 ans plus tard, toujours 
sous la direction du même « Triolet » 
passionné par la voix des jeunes. Cette 
année, le chœur compte 17 élèves.  
 
Pour faire partie de la chorale, il faut être 
entre la 3e et la 6e année et, bien sûr, 
aimer chanter. Je fais partie de « La voix 
des Jeunes » depuis l’an passé et 
j’adore le travail que ces trois dames font 
pour nous bénévolement. Je les aime 
beaucoup et j’en profite pour les 
remercier de nous permettre d’explorer 
le chant. 
 
Je vous invite à venir entendre les 
chants que nous ferons à l’église : 
 
Pâques : 
Le dimanche 5 avril 2015 à 9 h 
 
La fête des Mères : 
Le dimanche 10 mai 2015 à 9 h 
 
La fête des Pères :  
Le dimanche 21 juin 2015 à 9 h 
 
 
Laura Gagné 

Laura Gagné 
9 ans 
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MISE EN GARDE 
CONTRE LA FAUSSE 
REPRÉSENTATION 

INSPECTION ET VENTE 
D’EXTINCTEURS PORTATIFS 

DE PORTE EN PORTE 

Le Service de protection contre les 
incendies de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier  invite 
les citoyens à la vigilance s’ils sont 
so l l ic i tés par  des entrepr ises 
spécialisées dans l’inspection, la vente 
et la réparation d’extincteurs portatifs. 
 
Le Service de protection contre les 
incendies n’a pas autorisé ces 
compagnies à vendre du matériel en 
son nom ni à représenter les villes de 
Sainte-Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-
St-Joseph pour la vente ou la 
réparation de matériel, comme peuvent 
le laisser croire certaines de ces 
entreprises lors de la sollicitation. 
 
Normes pour les extincteurs 
Pour les extincteurs portatifs à poudre, 
la norme NFPA10 rappelle que la 
main tenance de ceux-c i ,  so i t 
l’inspection du mécanisme interne et au 
besoin le changement de la poudre, 
doit se faire aux six ans. 
 
Par ailleurs, l’achat d’extincteurs 
portatifs pour les résidences est 
facultatif. Seuls les édifices régis par 
différents règlements spécifiques ont 
des obligations à cet égard. 

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 
Les B.I.P. à l’école secondaire 
Saint-Denys-Garneau!  
 
Dans le cadre des blocs d’intérêts 
personnels, les élèves en plein air et en 
sport sont allés skier à Stoneham, tandis 
que les élèves en arts sont allés à l’école 
de cirque.  
 
R é c o m p e n s e 
« Implicomax » aux 
Pee-Wee! 
 
En février, 11 élèves de 
l’école secondaire sont 
allés voir les Pee-Wee au 
Colisée de Québec. Il 
s ’ a g i s s a i t  d ’ u n e 
r é c o m p e n s e 
« Implicomax » pour leur 
implication dans les 
activités du midi.  
 
 
Collecte de sang 
 
Comme chaque année, les élèves de l’école secondaire organisent une collecte de 
sang au gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau (10 rue des Étudiants). 
L’événement se tiendra le jeudi 30 avril de 14 h 30 à 20 h 30.  
 
Une garderie est offerte sur place. Participez en grand nombre! 
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L’organisation de participation des parents (O.P.P.) et le 
comité des fêtes de l’école ont préparé une grande fête 
carnavalesque, qui s’est déroulée du 12 janvier au 6 février 
dernier.  
 
La démarche a donné l’occasion aux élèves désireux de 
participer de devenir reine ou roi de la 1re édition du Carnaval 
des Explorateurs. Nous sommes très heureux d’avoir 
constaté l’engouement des enfants envers le projet.  
 
En effet, plus de 85 % de la clientèle de l’école s’est engagée 
dans la course. Différentes choses permettaient de recevoir 
ces prestigieux titres : le bon fonctionnement lors des cours 
de spécialités, une attitude positive en classe, le respect des 
règles de vie de l’école et plusieurs défis de groupe donnés 
quotidiennement par les membres de la direction ont permis 
aux élèves qui se sont présentés d’accumuler des capsules 
en vue du tirage au sort, qui a eu lieu lors de la fête officielle 
et qui s’est tenu en présence de Bonhomme, le vendredi 6 
février en avant-midi.  
 
Dans le même ordre d’idées, après le tirage d’une quinzaine 
de capsules, le duché gagnant fut celui de Jolliet (classe de 
1re année de madame Mélanie Guay). Méganne Raymond et 
Justin Laroche furent élus reine et roi. En plus de mériter une 
majestueuse couronne, les gagnants ont reçu des fleurs 
(reine), du chocolat (roi) et des certificats-cadeaux de 25 $ 
échangeables chez Archambault. 
 
Enfin, une kermesse a été organisée dans le gymnase de 
l’école et un mur de glace où chaque élève a pu déposer un 
bloc de glace apporté de la maison fut construit sur le terrain 
avant de l’école. 
 
 
 
Martin Savard         Martin Lachance 
Directeur    Aide à la direction 

ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 
LA 1re ÉDITION DU CARNAVAL DES EXPLORATEURS :  

UN FRANC SUCCÈS! 

www.villescjc.com Le Catherinois, mars 2015 43  



COMMUNIQUÉS 

L’Opération Bleu Vert est un programme de surveillance 
nationale des lacs visant à répertorier la présence de 
cyanobactéries durant la période estivale.  
 
Grâce au soutien financier du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), la Corporation du 
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) s’est activée au cours 
de l’année dans des projets de sensibilisation, de surveillance 
du lac et de plantation.  
 
La présence de cyanobactéries dans le lac Saint-Joseph est 
récurrente depuis plusieurs années et 2014 n’a pas fait 
exception. Il est donc important d’adopter de bonnes 
pratiques environnementales et de surveiller leur apparition.  
 
Au cours de l’année, la CBJC a créé une page Opération 
Bleu Vert sur son site Web et a assuré la mise en œuvre du 
réseau d’observation volontaire. 
 
D’ailleurs, la CBJC tient à remercier la vingtaine de membres 
observateurs qui ont contribué à la réussite de la campagne.  
 
Cette dernière a permis l’observation sur le terrain de la 
présence de cyanobactéries, le 14 octobre dernier, par la 
Corporation. 
 
Finalement, à l’été 2014, la CBJC a procédé à la 
revégétalisation de la bande riveraine sur le terrain de 
l’organisme Les Petits Frères.  
 
Cette action aide à réduire et à prévenir les fleurs d’eau de 
cyanobactéries, ainsi que l’eutrophisation du lac Saint-
Joseph.  
 
La Corporation est d’ailleurs à la recherche de lieux publics 
autour du lac Saint-Joseph afin d’effectuer des plantations à 
l’été 2015. 
 

Si vous avez des idées de lieux pour la plantation  

ou souhaitez vous investir comme observateur,  

contactez-nous au 418 875-1120,  

par courriel à info@cbjc.org  

ou visitez notre site Internet au www.cbjc.org.  

Photo : CBJC 

BILAN DE L’OPÉRATION BLEU VERT EN 2014  
AU LAC SAINT-JOSEPH  

Photo : Linda Hayes 
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FORUM CULTUREL DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER;  
PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE  

 

Vous avez contribué de façon remarquable au développement culturel de votre municipalité ou avez 
participé à un projet culturel qui a permis de faire rayonner votre milieu? La MRC vous invite à partager votre 
expérience à l'occasion du tout premier forum culturel, Vivre la culture en Jacques-Cartier.  

 

Les présentations, d'une durée de 25 minutes chacune, seront regroupées au sein d'un panel qui aura lieu le jeudi 15 octobre 
prochain. Les intervenants y présenteront alors des expériences pratiques et applicables dans une région comme La Jacques-
Cartier.  
 
Contenu de la présentation  
Chaque présentation devra s’appuyer sur une expérience, une politique, une pratique exemplaire, un projet ou un changement 
significatif dans le milieu, qui a permis de placer la culture au coeur des préoccupations municipales ou de favoriser un 
sentiment d’appartenance au sein de la collectivité. La présentation devra inclure le contexte dans lequel le projet ou la 
démarche s’est inscrit, le déroulement, les contraintes et les appuis reçus, en plus de décrire les résultats obtenus.  
 
Les thèmes abordés devront non seulement favoriser la réflexion sur le rôle de chaque secteur, municipal, culturel et des 
affaires, en matière de développement culturel, mais devront aussi outiller les congressistes afin de favoriser leur proactivité 
dans le développement culturel de leur milieu.  
 
Sélection des présentations  
Les présentations professionnelles retenues seront sélectionnées selon certains critères, comme la pertinence du sujet, 
l’originalité et l’intérêt de la présentation. La sélection des présentations s’effectuera en avril 2015.  
 
Soumission d'une présentation  
Pour faire partie des conférenciers invités, les informations suivantes devront être acheminées à la MRC de La Jacques-Cartier 
au plus tard le 27 mars 2015 au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca :  
 
Le nom du présentateur ou de la présentatrice;  
Ses coordonnées;  
Le nom de l’organisme représenté;  
La municipalité représentée, y compris la région administrative/MRC :  
Le titre du projet ou de la démarche;  
La description du projet ou de la démarche (pourquoi, quoi, comment, résultats);  
Des photographies ou un visuel du 

projet ou de la démarche;  
Les besoins techniques pour la 

présentation.  
 
Le forum culturel, Vivre la culture en 
Jacques-Cartier  
Le tout premier forum culturel permettra 
d’échanger et d’amorcer une réflexion 
sur comment il est possible de vivre de 
la culture en région et comment peut 
survivre la culture en dehors des 
grands centres. Cet événement 
organisé par la MRC de La Jacques-
Cartier s'adresse aux élus municipaux, 
artistes, intervenants et travailleurs 
cu l tu re ls ,  gens  d ’a f fa i r es  ou                    
toute personne ayant un lien avec              
l a  c u l t u r e .  P l u s  d e  d é t a i l s                       
sont  d 'a i l leurs d isponib les au 
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.  

 

VIA CAPITALE SÉLECT, Agence immobilière  
Benoît Lepage 

COURTIER IMMOBILIER 

Je vends avec des 
GARANTIES 

 

418-875-4337 
 

Évaluation 
GRATUITE 

 
 

www.benoi t lepage.com 
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TRANSPORT COLLECTIF  
DE LA JACQUES-CARTIER  
UN SERVICE ESSENTIEL  

ET APPRÉCIÉ!  
 

Mis sur pied il y a cinq ans, le réseau de transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) est maintenant un service essentiel et 
apprécié dans la région. Un réseau dont la croissance, la pertinence et la nécessité ne sont plus à prouver.  
 
Un réseau en pleine croissance  
La popularité et la pertinence d'un service de transport collectif sont maintenant bien établies, comme le mentionne d'ailleurs 
l'enquête Origine – Destination 2011, une étude sur la mobilité des personnes dans la région de Québec. On y spécifie en effet 
que les gains notés dans les couronnes, dont La Jacques-Cartier, sont signe que « les efforts déployés pour bonifier l'offre de 
transport en commun en périphérie méritent d'être entretenus ».  
 
Rappelons que ces données datent par ailleurs d'une enquête effectuée en 2011, alors que le service de transport collectif dans 
La Jacques-Cartier n'en était encore qu'à ses premiers balbutiements. Le nombre de déplacements a plus que doublé depuis, 
signe que le TCJC est un réseau en pleine croissance.  
 
En effet, il n'y a pas à en douter; le transport collectif séduit de plus en plus d'adeptes! Alors que la population totale de La 
Jacques-Cartier s'est accrue de 40% entre 2010, année de la mise en service du TCJC, et 2014, le nombre de passages, lui, a 
connu une impressionnante augmentation de plus de 200% en seulement quatre ans! Une hausse fulgurante qui ne semble pas 
sur le point de s'essouffler, comme le démontre non seulement les statistiques encourageantes pour 2015, mais aussi l'enquête 
Origine – Destination 2011, qui observait une croissance certaine dans les couronnes de l'agglomération de Québec.  
 
Autre signe du succès du TCJC auprès des résidents, les laissez-passer mensuels, dont une croissance de plus de 275% du 
nombre vendu a été observée entre 2010 et 2014, représentent 90 % des déplacements. Des statistiques qui démontrent que 
les usagers sont fidèles et utilisent le service sur une base quotidienne.  
 
Un réseau des plus pertinents  
Bien avant la mise en service du TCJC en 2010, le transport collectif a fait son apparition dans La Jacques-Cartier au début des 
années 2000 à Stoneham-et-Tewkesbury. Devant la popularité du service, la MRC de La Jacques-Cartier a osé aller de l'avant 
avec un réseau plus étendu. Force est de constater que, cinq ans plus tard, la MRC de La Jacques-Cartier a vu juste. « Offrir le 
transport collectif est maintenant un service essentiel et sa pertinence n'est plus à prouver. » précise le préfet de la MRC de La 
Jacques-Cartier, M. Robert Miller.  
 
Bien que l'automobile récolte le plus important volume de déplacements dans la région de Québec, c'est toutefois dans la 
couronne nord, dont fait partie La Jacques-Cartier, que la part modale du transport collectif a connu une hausse des plus 
éblouissantes. Alors qu'une augmentation de près de 5% et 20% de la part modale du transport collectif a été observée 
respectivement dans les villes de Québec et de Lévis de 1996 à 2011, celle de la couronne nord s'est accrue de près de 90%! 
Un résultat très louable selon l'enquête Origine – Destination 2011.  
 
Un réseau qui répond aux besoins des citoyens  
Les résidents de La Jacques-Cartier ont toujours été au coeur du service de transport collectif de La Jacques-Cartier. Mis en 
place pour répondre aux exigences grandissantes de la population en termes de transport, le réseau est d'ailleurs bonifié 
chaque année, question de répondre encore mieux aux besoins des résidents de La Jacques-Cartier. Des ajustements qui 
permettent non seulement de séduire de nouveaux utilisateurs, mais qui fidélisent aussi la clientèle déjà existante.  
 
Le réseau offre ainsi des horaires express aux heures de pointe vers d'importants pôles d'emploi. D'ailleurs, des cinq 
destinations les plus populaires, le TCJC en dessert quatre; soit les secteurs de la Colline parlementaire, du plateau – centre de 
Sainte-Foy, de l'Université Laval – cégep de Sainte-Foy et celui de Saint-Roch – Vieux-Port.  
 
Des horaires qui conviennent aussi aux travailleurs, comme l'illustre l'enquête Origine – Destination 2011, les déplacements en 

transport en commun des résidents des couronnes étant en croissance 
à l'heure de pointe du matin.  
 
Question d'offrir un service encore plus attractif, le TCJC offre 
également un accès gratuit à Internet à bord de tous ses véhicules, 
sans compter l'usage d'autobus confortables et d'un service courtois et 
efficace. Tous des éléments qui contribuent encore plus à l'attractivité 
du service.  
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 PRIX DU PATRIMOINE 2015;  
SOYEZ DE LA 6E ÉDITION! 

 
Les individus et organismes du territoire qui, par leurs actions ou leur savoir-faire, ont contribué à protéger 
ou à mettre en valeur le patrimoine de la région sont invités à se faire valoir à l'occasion de la 6e édition des 

Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. C'est l'invitation que leur lance la MRC 
de La Jacques-Cartier.  
 
Trois catégories seront à l'honneur : conservation et préservation, interprétation et diffusion et porteurs de tradition. Les 
candidatures, qui devront être soumises à la MRC au plus tard le 30 mars prochain, seront analysées selon sept critères 
communs aux trois catégories, comme l’intérêt patrimonial et la pertinence, l’originalité, la qualité de l’intervention, le 
cheminement, l’impact, la signification pour la collectivité, le rayonnement et l’intégration.  
 
Pour soumettre une candidature, il suffit de remplir le formulaire de candidature et d’y joindre une lettre de présentation, une 
description du projet ou de la personne n’excédant pas une page ainsi que trois photographies numériques présentant le projet 
ou la personne.  
 
Pour plus d'information, contactez Mme Stéphanie Laperrière, agente de développement culturel, au 418 844-2160, poste 227 
ou à slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
 
Les Prix du patrimoine en quelques mots  
Remis tous les deux ans, les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches sont une 
initiative du Conseil de la culture des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches, en collaboration avec les différentes 
villes et MRC qui occupent ces deux grandes régions. Représentant une belle occasion de mettre en lumière les réalisations et 
initiatives en patrimoine culturel réalisées entre janvier 2013 et décembre 2014, les Prix du patrimoine seront remis le 13 juin 
prochain aux Éboulements.  
 
Pour tous les détails, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
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INVITATION 
 

SESSION D’INFORMATION GRATUITE  
SUR LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 

Chaque année, de nombreux Canadiens oublient de 
demander ce crédit qui représente une aide importante pour 
des personnes ayant des difficultés à exécuter leurs activités 
quotidiennes. 
 
Ces crédits d’impôt peuvent représenter 1 400 $ par année, 
par personne. Si vous avez oublié ce crédit d’impôt dans le 
passé, il est possible de faire une demande de révision 
pouvant aller jusqu’à la réclamation de 10 ans de rétroactivité. 
 
L’admissibilité à ce crédit d’impôt est basée sur le niveau de 
difficulté que vous, ou un de vos proches, éprouvez dans 
l’exécution de vos tâches quotidiennes.  
 
Si vous voulez savoir si vous ou l’un de vos proches êtes 
admissible, la députée fédérale, Élaine Michaud, en 
collaboration avec l’Association des Personnes Handicapées 
de Portneuf (APHP), est heureuse de vous inviter à une 
session d’information gratuite sur le crédit d’impôt pour les 
personnes handicapées.   
 
Mme Michaud animera cette rencontre en compagnie de son 
collègue Peter Julian, député chevronné et spécialiste de cet 
enjeu.  
 

Dimanche 15 mars à 10 h 
À la salle Maurice Côté, 772,  

Route 138 à NEUVILLE 
 

Ces rencontres gratuites étant très populaires et le nombre de 
places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire au        
1-888-285-0018 pour réserver votre place.  

PROJETS CULTURELS STRUCTURANTS  
DANS LA JACQUES-CARTIER;  
SOUMETTEZ VOTRE PROJET!  

 
Municipalités, organismes culturels, artistes, artisans ou 
citoyen, la MRC de La Jacques-Cartier vous invite à 
soumettre vos idées de projets culturels structurants! La MRC 
réserve en effet un montant de 7 300 $, provenant de 
l'entente de développement culturel intervenue entre la MRC 
et le ministère de la Culture et des Communications, pour la 
mise en oeuvre de projets culturels locaux en 2015.  
 
Pour être recevables, les projets devront répondre aux 
objectifs de la politique culturelle régionale de même qu’aux 
objectifs du Ministère en matière de développement culturel. 
Chaque promoteur devra également s’engager à supporter au 
moins la moitié du coût total du projet et sera tenu de le 
réaliser d’ici le 31 décembre prochain, date à laquelle prendra 
fin l’entente triennale.  
 
Jusqu'au 31 mars pour soumettre un projet  
Pour soumettre un projet, les personnes intéressées devront 
télécharger le Formulaire de présentation de projets 
disponible au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
 
Le formulaire dûment rempli ainsi que tous les autres 
documents requis devront être acheminés à la MRC d'ici le 
31 mars 2015. La liste de pièces à joindre est présentée à 
l’intérieur du formulaire de présentation de projets.  
 
Pour de plus amples informations, contactez Stéphanie 
Laperrière, agente de développement culturel, au 418 844-
2160 poste 227 ou à slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
 
L’entente de développement culturel  
Au total, ce sont plus de 200 000 $ qui auront été investis 
dans le développement culturel local et régional entre 2013 et 
2015. L’aide financière accordée par le ministère de la 
Culture et des Communications, en vertu du programme Aide 
aux initiatives de partenariat, est de 75 000 $ pour trois ans. 
De ce montant, au moins 20 000 $ ont été réservés par la 
MRC à la mise en oeuvre de projets culturels locaux.  
 
Bon nombre de projets porteurs et structurants réalisés par la 
MRC et par les municipalités et organismes culturels locaux 
découlent d’ailleurs d’ententes de développement culturel 
antérieures. On ne peut que constater les retombées 
positives de ces ententes dans le développement d’une 
identité culturelle locale et régionale et dans l’accès des 
citoyennes et des citoyens à la vie culturelle de leur milieu.  

 
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 
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