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Ce mois-ci 

Fête des bénévoles 2015 
Défilé de la  Saint-Patrick 
Barils récupérateurs d’eau de pluie 
Utilisation de l’eau potable 
Programmation Rodéo 2015 



Le printemps nous est enfin revenu. Avec lui, c’est le retour des travaux de 
nettoyage de nos rues et de nos terrains, afin de profiter pleinement de la saison 
estivale à nos portes. 
 
 
NOS BÉNÉVOLES 
 

Vous trouverez dans l’édition de votre Catherinois de mai un cahier spécial sur le 
brunch des bénévoles. Une façon pour la Ville de souligner l’apport tangible de 
ces personnes, sans qui plusieurs activités seraient impossibles à réaliser. 
Encore une fois, votre Ville vous dit MERCI! 
 
 
 

TRAVAUX PRINTANIERS 
 

Pendant l’opération grand nettoyage qui commence avec le balayage des rues, 
n’hésitez pas à signaler à notre service des requêtes, en composant le zéro, les 

nids de poule, les luminaires défectueux, les panneaux de signalisation déplacés ou détériorés. Votre 
participation à embellir notre ville est des plus appréciées. 
 
 

RETOUR DES PROJETS 
 

Le printemps, c’est aussi le retour des projets de rénovations de toutes sortes. N’hésitez pas à contacter notre 
service d’urbanisme pour l’obtention d’un permis. Nos inspecteurs sont là pour vous aider à réaliser vos projets 
dans le respect de la réglementation et vous éviter aussi des ennuis de toutes sortes. 
 
 

PARCS À CHIENS 
 

C’est aussi le temps de renouveler votre licence de chien. Comme promis, nous aménagerons sous peu un 
nouveau parc à chiens. L’expérience de l’an passé a été très concluante. Le conseil a donc réservé dans son 
plan d’immobilisations les sommes nécessaires pour réaliser un parc qui répondra aux attentes des utilisateurs. 
Situé sur la rue Laurier, à proximité du parc du Grand-Héron, nul doute que ce parc sera apprécié par les 
propriétaires du meilleur ami de l’homme. 
 
 

RODÉO 2015 
 

Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un organisme à but non lucratif sur lequel siègent des 
représentants de la Ville, en collaboration avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, présentera le 
prochain rodéo. En effet, l’entente avec le précédent promoteur étant échue, la Ville a fait le choix de présenter 
un rodéo à saveur plus familiale, avec le maximum de retombées pour les commerçants locaux et avec la 
participation des organismes d’ici. 
 
Le rodéo 2015 se tiendra les 26, 27 et 28 juin prochains. Nous avons besoin de bénévoles. Participez à l’action 
et faites de cet événement un grand succès. Envoyez vos coordonnées à notre service des loisirs qui les 
transmettra à Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 

PRUDENCE SUR NOS ROUTES 
 

Avec l’arrivée du printemps, nous vous incitons à la plus grande prudence sur nos routes. Attention à la vitesse 
excessive. De grâce, pas de texto au volant; un fléau qui emporte chaque semaine au Québec la vie de 
plusieurs jeunes filles et garçons. 
 
 

ACHAT LOCAL 
Encore cette année, beaucoup d’entreprises ont ouvert leurs portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Encourageons-les. Elles sont sources de création d’emplois chez nous et vous offrent des services de proximité. 

MOT DU MAIRE 
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Pierre Dolbec, maire 
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APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES 
 

Il faut que chacun de nous fasse sa part pour embellir notre ville. Maintenant que la neige a disparu, c’est le 
temps de nettoyer nos terrains. Nos inspecteurs appliqueront le règlement sur les nuisances avec beaucoup de 
rigueur. Il en va de la qualité de vie de tous nos voisins. Un terrain exempt de traîneries de toutes sortes ne 
coûte pas cher. C’est un investissement en temps qui redonne à chaque propriété sa valeur. 
 
MERCI AUX EMPLOYÉS ET AUX ÉLUS 
 

À mi-mandat, plusieurs projets ont été réalisés et d’autres majeurs sont en voie de voir le jour. Je tiens à 
remercier sincèrement les employés de la Ville et nos élus municipaux pour leur soutien et leur engagement. 
 
 

MAI, FÊTE DES MÈRES 
 

Dans la foulée de tous les remerciements, n’oublions pas de dire merci à nos mères. Accordons temps et 
attention à ces personnes si importantes dans nos vies, en particulier lors de la journée de la fête des mères, le 
10 mai prochain. Bon congé également à ceux qui bénéficieront d’une journée de détente le 18 mai pour la 
Journée nationale des patriotes. 
 
 

Je vous souhaite à tous un beau printemps et surtout profitez bien du retour d’une température plus clémente 
pour aller à l’extérieur pour vos loisirs préférés. 
 
 
 
 
Pierre Dolbec,  
maire  

MOT DU MAIRE 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est heureuse 
d’annoncer que monsieur  Martin Careau, ingénieur, directeur 
des Services techniques, cumulera désormais la fonction de 
directeur général adjoint. 
 
Monsieur Careau est à l’emploi de la Ville depuis le 6 juillet 1998. 
Il est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Ses qualifications, sa connaissance du génie municipal, son 
expérience et son dynamisme ont amené le conseil à promouvoir 
monsieur Careau à ce poste. 
 
Monsieur Careau exercera tous les pouvoirs que la loi accorde 
au directeur général lorsque ce dernier devra s’absenter du 
travail. 

Martin Careau 
Directeur Services techniques 

AVIS DE NOMINATION 
 

POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 



 

 

 

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 



CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Des obligations professionnelles m’ont empêché de participer au Brunch des bénévoles le 12 avril dernier.  
Je tiens à féliciter les nominés et les lauréats aux différents prix décernés.  
 
Le bénévolat est un facteur de succès dans l’offre de service de loisir et d’assistance dans notre communauté. 
Sans ces nombreuses heures investies, notre vie communautaire serait grandement handicapée. Cette fête 

annuelle est une reconnaissance soulignant l’apport important des bénévoles. Bien entendu, chacun d’eux vient chercher dans 
ce travail certains bénéfices personnels : des sourires des bénéficiaires, le transfert de savoir-faire, l’occupation du temps libre, 
le désir d’aider, le maintien du tissu social … et tant d’autres. Pour plusieurs, c’est un mode de vie. Mais, je comprends bien les 
personnes qui ne participent pas à l’effort bénévole : devoirs familiaux ou professionnels, état de santé, etc. Sachez cependant 
que plusieurs organismes seront heureux de vous accueillir, ne serait-ce que pour quelques heures par mois ou quelques 
activités par année. Contactez-les. 
 
Avec la fin de l’hiver, je voudrais dresser un portrait de l’état d’avancement de divers travaux dans les organismes où 
j’assume une représentation de la Ville. 

 
Claude Phaneuf, conseiller.district1@villescjc.com. 

Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier 
(CBJC) 

• Projet-école pour la sensibilisation des jeunes au cycle de vie du saumon 
• Gestion de la montée du saumon pour la saison 2015 en raison de la démolition du barrage de 

Donnacona 
• Ajustement de l’approche de gestion relativement à la compensation des milieux humides, 

considérant le report de l’adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement à cet égard 
• Réalisation d’un plan d’action pour la protection des rives de la rivière Jacques-Cartier et la 

création éventuelle d’un parc linéaire 

Of f ice  munic ipa l 
d’habitation (OMH) 

• Adoption d’une règle d’attribution des loyers modiques aux résidents du Geai Bleu 

Groupe de travail sur 
la toponymie 

• Début des travaux le 15 avril avec la mise en place d’une procédure municipale 

Lac Sergent et 
CAPSA 

• Signature d’un protocole d’entente en ce qui a trait à l’échange d’informations concernant le projet 
d’égout à Ville du Lac-Sergent 

Corporation du site de 
la seigneurie de 
Fossambault 

• Collaboration à l’étude de préfaisabilité de la création d’un parc régional, dont les résultats sont 
attendus pour la fin juin 2015 

 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
BOUTIQUE DE DÉCORATION 
CENTRE JARDIN 

• 4916,ROUTE FOSSAMBAULT,
• STE-CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER, G3N 1V2
• Téléphone: 418-875-2734 Télécopieur: 418-875-4937
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Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
Maison des Jeunes : Merci Jessica 
C’est avec un pincement au cœur que les habitués de la MdJ de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont 
dit au revoir à sa coordonnatrice des sept dernières années, madame Jessica Turcotte. Appréciée de tous, 
elle poursuivra sa carrière et ses études dans la région de Montréal, où je lui souhaite tout le succès et le 
bonheur qu’elle mérite amplement. 

 
Sur la même lancée, je souhaite la bienvenue à madame Sandra Landry, qui remplace Jessica depuis le début du mois. Elle 
possède un D.E.C. en Techniques d’intervention en délinquance et plus de trois années d'expérience comme animatrice-
intervenante à la MdJ « Le Cabanon » de Lac-Beauport. 
 
Avec Audrey Denis, Catherine Langlois, Sandra Martel et Sandra Landry, nos jeunes continueront de trouver un personnel à leur 
écoute; la MdJ est un lieu de rencontre et d’échange, une deuxième famille où ils peuvent se retrouver. 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 

Le Conseil d’Établissement 5e partie 
Cette semaine, j’aborde les thèmes de l’honnêteté, de l’immunité ainsi que des responsabilités des membres du C.É. Les 
membres du conseil d'établissement doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, 
prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans 
l'intérêt de l'école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté (art. 71). 
 
Aucun membre d'un conseil d'établissement ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice 
de ses fonctions (art.72) et la commission scolaire assumera la défense d'un membre du conseil d'établissement qui est 
poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions (art.73).  
 
Chaque école possède sa couleur en raison de la spécificité des besoins de ses élèves, des enjeux liés à la réussite de ceux-ci, 
des caractéristiques et des attentes de la communauté qu'elle dessert. Sur la base de l’analyse des particularités de leur école 
et en tenant compte du plan stratégique de la commission scolaire, les membres du C.É. auront les responsabilités suivantes : 
adopter le projet éducatif de l'école, voir à sa réalisation et procéder à son évaluation périodique. 
 
Afin d’y parvenir, le C.É. s'assurera de la participation des personnes intéressées par l'école. À cette fin, il favorisera 
l'information, les échanges et la concertation entre les élèves, les parents, la direction de l'école, les enseignants, les autres 
membres du personnel de l'école et les représentants de la communauté, ainsi que leur participation à la réussite des élèves 
(art.74).  
 
La prochaine fois, je traiterai du rôle et de la mission de l’école ainsi que du projet éducatif et du plan de réussite. 
 
Sources :  Loi sur l’instruction publique 

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

CONSEIL MUNICIPAL 
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Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Je tiens particulièrement à féliciter tous les bénévoles de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, qui a eu lieu du 12 au 18 avril. Nous avons pu les remercier 
lors du Brunch des bénévoles le 12 avril 2015, dont vous trouverez les détails dans cette édition du 
Catherinois. 

 
En deuxième lieu, je fais aussi une mention spéciale à l’école de musique Kapellmeister, qui a su nous divertir lors de son 
premier concert-bénéfice, qui a eu lieu le 21 mars 2015 au centre socioculturel Anne-Hébert. Nous avons eu droit à de belles 
performances données par tous les professeurs et à de très belles chansons de deux élèves en chant de l’école. Madame Nada 
Kibrité, directrice de l’école, nous a permis aussi de découvrir des talents de la relève tels que DRL, qui nous a transportés dans 
le monde du rap, ainsi que le Groupe Mr. Weather, qui nous a mis le feu aux oreilles avec du rock endiablé.  
 
Ce fut une soirée très agréable et satisfaisante pour un public très diversifié. Encore merci et bravo à toute l’équipe! 
 
Dernièrement, nous avons fait la connaissance de la communauté des Irlandais de Shannon lors d’une célébration spéciale en 
leur honneur, pour la fête de la St-Patrick en l’église de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Nous avons eu la chance de 
pénétrer dans cette ambiance de fête irlandaise avec des chants ainsi qu’une performance des Irish Dancers.  
 
Merci à tous les participants et plus 
particulièrement aux gens de Shannon, 
qui se sont déplacés en grand nombre 
afin de nous montrer un peu de leurs 
traditions. 
 
Je reçois de plus en plus de demandes 
de la part des concitoyens du district 4 
et vous remercie de l’intérêt que vous 
portez à notre ville. Je tiens à préciser 
que toutes les demandes sont 
transmises rapidement aux services 
concernés afin de mieux vous répondre.  
 
Ainsi, j’espère toujours vous satisfaire, 
ou du moins vous tenir informés des 
suites données à vos commentaires ou 
questions.  
 
Donc, 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 
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

Le 16 mars, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la livraison de repas en compagnie de monsieur Tony Viens, 
bénévole chez Popote et Multi-Services. 

Le 17 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier. 
Le 17 mars, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion du comité de suivi Familles et Aînés. 
Le 17 mars, madame la conseillère Nathalie Laprade était bénévole pour le service de repas pour Popote et Multi-Services. 
Le 18 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier. 
Le 18 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la réunion de travail sur le projet de parc linéaire le long de la 
rivière Jacques-Cartier (CBJC). 

Le 18 mars, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-
Cartier/Saint-Denys-Garneau. 

Le 18 mars, madame la conseillère Nathalie Laprade était présente à la rencontre de prévention avec l’UPAC, à la MRC de La 
Jacques-Cartier. 

Le 18 mars, madame la conseillère Nathalie Laprade était présente au conseil d’établissement de l’école primaire des 
Explorateurs. 

Le 19 mars, messieurs les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation. 

Le 20 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec a participé à la livraison des repas par l’organisme Popote et Multi-Services. Il a 
de plus assisté à la conférence de presse dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes, en compagnie de 
madame la conseillère Nathalie Laprade et de monsieur le conseiller Yves-J. Grenier. 

Le 21 mars, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a assisté, en compagnie de madame la conseillère Nathalie Laprade, au 
concert-bénéfice des élèves de l’école de musique Kapellmeister, ainsi qu’à la prestation de leurs professeurs. 

Le 22 mars, madame la conseillère Nathalie Laprade était présente à la messe irlandaise pour la fête de la St-Patrick, en 
l’honneur de la communauté irlandaise de Shannon. 

Le 23 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion de démarrage à la MRC concernant l’étude de 
préfaisabilité du parc régional du site de la Seigneurie. 

Le 27 mars, madame la conseillère Nathalie Laprade a participé aux ateliers culinaires dans le cadre du mois de la nutrition à 
l’école primaire des Explorateurs. 

Le 28 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf et madame la conseillère Nathalie Laprade étaient présents à la soirée 
annuelle de l’Association chasse et pêche CATSHALAC. 

Le 1er avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre avec les consultants de l’étude de préfaisabilité 
du parc régional du site de la Seigneurie. 
Le 1er avril, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque. 
Le 1er avril, monsieur le maire Pierre Dolbec, messieurs les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que madame 
la conseillère Nathalie Laprade ont participé au cocktail-bénéfice de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier. 

Le 2 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec a visité la nouvelle clinique médicale et constaté l’avancement des travaux. 

Le 7 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec a procédé à la toute première pelletée de terre marquant le début des travaux de 
construction de la nouvelle Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond/Sainte-Catherine, en compagnie, entre autres, de la 
présidente et du directeur général de la Caisse. 

Le 7 avril, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à une partie de l’enregistrement, par Radio-Canada, de l’émission 
« Note Rythme », dont nous entretenait Laura Gagné dans son mot du Catherinois d’avril dernier. 

Le 10 avril, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier a participé aux portes ouvertes de la Clinique Harmonie des Sens, située au 
4475, route de Fossambault. 

Le 12 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec, monsieur le conseiller Yves-J. Grenier et madame la conseillère Nathalie Laprade 
ont participé au Brunch des bénévoles au Club de golf du Lac-St-Joseph. 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

À compter du mercredi 8 avril 2015, les citoyens de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier pourront s’inscrire pour 
courir la chance d’obtenir un baril à prix réduit. 
 
Grâce au Fonds Éco IGA, 70 barils récupérateurs d’eau de 
pluie seront distribués au IGA de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 4540, route de Fossambault, le vendredi 
12 juin 2015 de 16 h à 19 h. En s’inscrivant en ligne au 
www.fondsecoiga.org, les citoyens courent la chance de 
pouvoir s’en procurer un au coût de 30 $ (valeur de 85 $). 
 
Obtenir un baril : la période d’inscription est ouverte  
 
Cet été, 202 distributions seront effectuées dans les 
supermarchés IGA à travers la province pour une attribution 
de près de 14 000 barils récupérateurs d’eau de pluie aux 
citoyens. 
 
Afin d’obtenir un baril à prix réduit, les citoyens doivent 
s’inscrire sur le site Internet www.fondsecoiga.org à partir du 
(8 avril 2015). Inscrivez-vous dès maintenant, les quantités 
sont limitées! 
 
Les barils récupérateurs d’eau de pluie, un outil 
concret pour préserver l’eau 
 
Durant l’été, l’eau potable est une ressource précieuse 
souvent utilisée pour des usages ne nécessitant pas une eau 
chlorée. Les barils récupérateurs d’eau de pluie permettent 
d’alléger le système de traitement des eaux des municipalités 
en fournissant l’eau pour des usages tels que les travaux de 

70 BARILS RÉCUPÉRATEURS D’EAU DE PLUIE SERONT DISTRIBUÉS  
AU IGA DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER. 

jardinage et de nettoyage extérieur. Initialement utilisés pour 
la conservation des olives, ces barils, d’une capacité de 
200 litres chacun, trouvent une deuxième utilité et permettent 
en seulement un été de récupérer en moyenne 4 800 litres. 
 
« Les records de chaleur connus l’été dernier démontrent        
à nouveau l’importance des enjeux entourant 
l’approvisionnement en eau. », mentionne Pierre Lussier, 
vice-président directeur du Jour de la Terre Québec. « Cette 
grande tournée provinciale permet aux citoyens d’agir 
concrètement : les barils distribués depuis 2010 permettent 
d’économiser l’équivalent de 62 piscines olympiques d’eau 
potable chaque année! » 
 
À propos du Fonds Éco IGA 
 
Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands 
IGA du Québec, qui y versent cette année leur 7e million de 
dollars. Il est géré par l’organisme Jour de la Terre Québec, 
qui se veut un levier de développement durable pour les 
collectivités québécoises. Il sert à financer des projets qui 
répondent concrètement aux réalités du milieu et qui visent la 
protection, la conservation et la valorisation de 
l’environnement de façon durable.  
 
Depuis sa création, le Fonds Éco IGA a permis de distribuer 
49 215 barils récupérateurs d’eau de pluie et de financer plus 
de 900 projets dans toutes les régions du Québec. iga.net/
fondsecoiga. 

 

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 2795, boul. Laurier, suite 490 

sdurocher@notarius.net 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Les extraits pertinents du règlement no 1007-2007 et ses 
amendements concernant l’utilisation de l’eau potable sont 
reproduits ci-après : 
 
ARROSAGE 
 
Il est défendu dans les limites de la municipalité, durant la 
période du 1er mai au 1er octobre, de se servir de tout type 
d'arrosage pour arroser les pelouses, jardins, fleurs, arbres et 
arbustes ou autres endroits dans la municipalité en faisant 
usage de l'eau du système d'aqueduc directement ou 
indirectement, en tout temps sauf : 
 
a. Pour les immeubles se retrouvant dans les districts 

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

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

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

 
 Les immeubles desservis dans les districts électoraux 
sont présentés à la page suivante. 
 
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, il est 
permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre d'utiliser 
les boyaux d'arrosage, tourniquets ou autres instruments 
semblables pour arroser les nouvelles pelouses 
(ensemencées ou tourbées) et autres plantations majeures à 
la condition que le propriétaire ait obtenu, au préalable, un 
permis à cet effet, valide pour une période maximale de 
quinze (15) jours (non renouvelable). 
 
Ledit permis doit être affiché en façade de l'immeuble afin que 
les voisins, le policier, ou toute autre personne mandatée par 
la Municipalité pour faire respecter le règlement puissent voir 
ce permis spécial. Ce permis permettra l’arrosage tous les 
jours, entre 21 h et 23 h. 
 
Le permis permettra également l’arrosage d’une nouvelle 
pelouse tourbée en tout temps pendant la journée de son 
installation. 
 
Il est également interdit d'avoir recours à des boyaux     
perforés placés dans les haies pour arroser celles-ci,                           

RÉGLEMENTATION UTILISATION DE L'EAU POTABLE 

ou de dissimuler dans le sol de tels boyaux pour humidifier la 
terre. 
 
LAVAGE D'AUTOS ET  
AUTRES VÉHICULES MOTORISÉS 
 
Le lavage des autos et autres véhicules motorisés est permis 
en tout temps à la condition d'utiliser une lance à fermeture 
automatique et de n'utiliser que l'eau nécessaire à ces fins. 
 
LAVE-O-THON 
 
Les activités de type lave-o-thon sont autorisées dans le 
cadre d’activités de financement réalisées par des 
organismes du domaine culturel, sportif, communautaire ou 
scolaire. L’organisme en question doit toutefois obtenir, 
préalablement à la tenue de l’activité, un permis à cet effet. 
 
REMPLISSAGE ET RÉGULARISATION DE PISCINE 
 
Le remplissage d’une nouvelle piscine est permis tous les 
jours entre 20 h et 6 h, une seule fois par année. 
 
Il est interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider 
en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal 
sans avoir obtenu un permis à cet effet. 
 
La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée 
uniquement entre 20 h et 23 h. 
 
PROHIBITIONS 
 
Il est défendu de se servir de l’eau de l’aqueduc municipal 
pour faire fondre de la neige ou de la glace ou pour nettoyer 
une entrée de cour ou le pavage. 
 
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible d'une 
amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'au plus 
huit cents dollars (800 $) s'il s'agit d'une personne physique, 
et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et 
d'au plus mille six cents dollars (1 600 $) s'il s'agit d'une 
personne morale, en plus des frais. En cas de récidive, le 
montant des amendes est doublé. 
 
TEXTE DU RÈGLEMENT 
 
D’autres dispositions s’appliquent. Vous pouvez obtenir une 
copie complète du règlement no 1007-2007 et son 
amendement concernant l’utilisation de l’eau potable à la 
mairie située au 1, rue Rouleau. 
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PÉRIODE PÉRIODE D’ARROSAGED’ARROSAGE  AUTORISÉEAUTORISÉE  
 

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

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

Les lundis et jeudis pour les districts électoraux 2 et 5 constitués des rues : 

District 2 
Albert-Langlais 
Boisjoli 
Champlain 
Étudiants 
Falaise 
Fossambault (impairs et pairs 4857 à 5568) 
Gingras 
Jean-Baptiste-Drolet 
Levant 
Louis-René-Dionne 
Montcalm (Nos 1 au 57) 
Napoléon-Beaumont 
Plateau 

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

Les mercredis et dimanches pour le district électoral 3 constitué des rues :  

Alizé 
Artisans 
Beau-Site 
Charles-Painchaud 
Colline 
Coloniale 
Fossambault (impairs 4455 à 4755) 
Garbin 
Grégou 
Jacques-Cartier (de 1 à 10) 
Jolicoeur 

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

Les mardis et vendredis pour les districts électoraux 1 et 4 constitués des rues : 

District 1 
Alexandre-Peuvret 
Auberge (montée de l’) 
Beauséjour  
Carignan 
Détente (chemin de la) 
Duchesnay 
Émile-Nelligan 
Ernest-Piché 
Grand-Voyer  
Grenoble 
Jardin 
Kennedy 
Louisbourg 
Nobel 

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

District 4 
Anne-Hébert  
Beauregard  
Bellevue  
Désiré-Juneau  
Fossambault (pairs 4272 à 4756) 
Héloïse 
Jacques-Cartier (de 12 à 127) 
Kamouraska 
Maurice-Picard 
Osmonde 
Père-Marquette  
Rencontre 
Torrent 
Vanier  
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Le service de vidange des boues des fosses septiques et 
transport des eaux usées des résidences principales non 
desservies par le réseau d’égout public, sous la gouverne de 
la RRGMRP, s’effectuera entre le 17 septembre et le 
30 octobre 2015 sur le territoire de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le secteur « Nord » par 
le biais de l’entrepreneur Gaudreau Environnement inc. 
 
Le secteur « Nord » du calendrier de 2015 englobe les rues : 
de l’Assomption, de l’Athyrium, Châteauvert, des Cigales, 
route de Duchesnay, route des Érables, Ernest-Piché, La 
Grande-Ligne, route de la Jacques-Cartier, Laurier, route 
Montcalm, de l’Orée-des-Bois, chemin des Ormeaux, de 
l’Osmonde, des Sapins, de la Source, route Saint-Denys-
Garneau, chemin Taché, chemin Tour-du-Lac-Sud, du Vieux-
Chemin.  
 
Chaque propriétaire ou occupant du secteur « Nord » sera 
avisé par écrit de la semaine où le service sera dispensé. Les 
propriétaires ou occupants ne sont pas tenus d’être présents 
lors des opérations de vidange. Une fois la vidange de la 
fosse effectuée, l’entrepreneur remplira et laissera sur place 
un avis indiquant la date et l’heure de la vidange. 
 
Consignes à respecter : 
  
1. Identifier le numéro civique du bâtiment et s’assurer qu’il 

soit bien visible de la rue. 

2. Dégager le chemin d’accès à la propriété pour permettre 
le passage du camion d’une hauteur de 4 mètres 
(13 pieds) et d’une largeur de 4 mètres. 

3. Dégager le terrain donnant accès à la fosse de telle sorte 
que le véhicule utilisé pour le service puisse être placé à 
moins de 40 mètres (130 pieds) de l’ouverture de la 
fosse. 

4. Localiser l’ouverture de la fosse au plus tard la veille du 
premier jour de la semaine où la vidange est prévue. Tout 
capuchon ou couvercle (habituellement 2) doit être 
dégagé au moins 8 pouces autour ainsi que sur la 
profondeur du couvercle pour permettre de le basculer 
sans difficulté et sans le briser. Les capuchons ou 
couvercles des fosses doivent être dévissés (s’il y a lieu), 
mais non enlevés. 

5. Enlever tout mobilier, structure ou autre installation 
bloquant l’accès aux couvercles (planches, tables, pots 
de fleurs, etc.). 

6. Mettre en place des repères visibles (ex. balises à neige, 
petit drapeau) et identifier le type d’installation si connu 
(S=septique, R=rétantion, ou P=puisard). 

7. Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux 
domestiques. 

8. Tout contribuable possédant un système de type 
« Bionest » doit en informer la Régie dans les meilleurs 
délais, car la pompe doit obligatoirement être arrêtée 
avant d’effectuer la vidange de la fosse. 

9. Laisser les barrières ouvertes. 
 
Selon le règlement Q-2, r.22 du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, toute 
fosse ou puisard desservant un bâtiment utilisé de façon 
permanente doit être vidangé au moins une fois aux deux 
ans.  
 
Toute fosse ou puisard desservant un bâtiment utilisé de 
façon saisonnière doit être vidangé au moins une fois aux 
quatre ans. 
 
Le propriétaire d’un bâtiment desservi par une installation 
septique nécessitant une ou des vidanges additionnelles à 
celle prévue au calendrier des collectes peut en faire la 
demande auprès de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) ou 
l’entrepreneur (en cas d’urgence).  
 
Il peut également mandater un autre entrepreneur spécialisé 
de son choix. Les coûts additionnels de ces vidanges seront 
facturés aux propriétaires.  
 
Des frais supplémentaires seront facturés dans le cas où 
l’entrepreneur doit revenir sur les lieux si les consignes ci-
haut mentionnées n’ont pas été respectées. 
 
Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec : 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf  
 
Courriel : fosses@rrgmrp.com 
Téléphone 418-876-2714, poste 204  
ou sans frais 1-866-760-2714, poste 204 
 
Heures d’ouverture : lundi au vendredi : 8 h à 16 h 
 
En cas d’urgence seulement et en dehors des heures 
d’ouverture de la Régie : 
 
Gaudreau Environnement: 1-877-758-8378, poste 1 
Service 7 jours / 24h 

LA RÉGIE RÉGIONALE DE GESTIONS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF (RRGMRP) 
EFFECTUERA DANS LE SECTEUR « NORD » LE SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

DU 17 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2015.  

12 Le Catherinois, mai 2015  www.villescjc.com 



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 
 

Bulletin d’information municipale  
de la Ville de Sainte-Catherine- 

de-la-Jacques-Cartier 
 

Parution de  
juillet et août : Relâche 

 

Parution de 
septembre : 

 

Date de tombée : 
le 15 août 2015 

 

Date de sortie : 
le 4 septembre 2015 

 
Contact : Marie-Josée Langlois 

Téléphone : 418 875-2758 
Courriel :  

marie-josee.langlois@villescjc.com 
 

Site Internet : www.villescjc.com 

Le Catherinois 

Veuillez noter que les bureaux 
municipaux seront  

FERMÉS  
 

Le lundi 18 mai 
Journée nationales des 

patriotes 
 

S.V.P. Signaler  
les urgences municipales  

au 418-875-0911. 

LICENCE DE CHIEN 
 
Le règlement municipal No 703-94, pourvoyant à 
réglementer la possession d’animaux sur le 
territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier décrète que tout gardien d’un 
chien doit, le 1er mai de chaque année, requérir 
de la municipalité une licence pour chaque 
chien dont il a la garde. 
 
Cette dernière est valide pour 1 an, soit du 
1er mai au 30 avril. 
 
Fixée au cou de votre chien, la licence sert à la 
Ville à confectionner un registre permettant de 
retracer les propriétaires d’un animal perdu ou 
blessé. 
 
La licence, présentement au coût de 20$ augmentera à 25$ à l’entrée en vigueur 
du nouveau règlement sur les animaux qui est prévu pour le 20 mai 2015.  
 
Pour obtenir une licence, vous devez vous présenter au bureau de la perception de 
la Ville, situé à la mairie.  S’il s’agit d’un renouvellement de licence, vous pouvez 
transmettre un chèque à l’ordre de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier en y indiquant qu’il s’agit du paiement pour licence de chien 2015-2016. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de 2 chiens est autorisé par 
unité de logement sur tout le territoire de la municipalité. 
 
Veuillez prendre note que des amendes de 150 $ par chien par jour d’infraction noté 
peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien dont la licence n’a pas été 
acquittée. 
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AVIS PUBLIC 
 

REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES  
DES VILLES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER ET DE SAINT-RAYMOND 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, que la Ville a adressé une demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire relativement au 
redressement des limites territoriales des Villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Saint-Raymond.  
 
À la suite de cette demande, le ministre en est venu à la conclusion que la totalité du lot 3 514 315 du cadastre du Québec 
devrait faire partie du territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, c’est-à-dire que la partie de ce lot faisant 
actuellement partie de la Ville de Saint-Raymond serait redressée en faveur de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.  
 
Le ministre, conformément aux articles 179 et 193 de 
la Loi sur l’organisation territoriale municipale (RLRQ, 
chapitre O-9), a donc l’intention de recommander au 
gouvernement de redresser les limites territoriales 
des Villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et de Saint-Raymond et de valider les actes que la 
Ville a pu accomplir à l’égard de ce territoire. 
 
La description des limites territoriales redressées et le 
croquis illustrant le redressement proposé sont 
montrés ci-dessous :  
 
DESCRIPTION OFFICIELLE ET CROQUIS 
 
Préparée à l’effet de redresser une partie des limites 
territoriales de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, dans la Municipalité régionale de 
comté de La Jacques-Cartier. 
 
Un territoire faisant actuellement partie de la Ville de 
Saint-Raymond, dans la Municipalité régionale de 
comté de Portneuf, comprenant en référence au 
cadastre du Québec une partie du lot 3 514 315 ainsi 
que ses lots successeurs, les entités 
hydrographiques et topographiques, les voies de 
communication, les lieux construits ou des parties de 
ceux-ci inclus dans le périmètre qui commence au 
sommet de l’angle nord-ouest de ce dit lot et qui suit 
les lignes et les démarcations suivantes : vers le sud-
est, partie de la limite nord-est du lot 3 514 315 
jusqu’à son intersection avec une ligne reliant le 
sommet de l’angle nord du lot 3 514 314 et le sommet 
de l’angle sud du lot 3 514 323; vers le sud-ouest, 
partie de ladite ligne reliant lesdits sommets, jusqu’au 
sommet de l’angle nord du lot 3 514 314; finalement, 
vers le nord-ouest, partie de la limite sud-ouest du lot 
3 514 315, et ce, jusqu’au point de départ. 
 
Lequel périmètre définit le territoire à redresser en 
faveur de la Ville Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 
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Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Bureau de l’arpenteur général du Québec 
Service des levés officiels et des limites administratives 
 
Québec, avril 2012 
Préparée par : Geneviève Tétreault 
Arpenteure-géomètre 
 
Toute personne peut faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de redressement dans les soixante (60) 
jours de la publication du présent avis.  
 
Cette opposition doit être adressée à : 
 
Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Qc) 
G1R 4J3 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 24e jour du mois d’avril 2015. 
 
 

La greffière adjointe,  
 
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLIC 
 
 

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

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur 
une demande de dérogation mineure au sens des articles 
145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors 
de l’assemblée régulière qui se tiendra le LUNDI le 25 mai 
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, qui comporte deux 
volets, est la suivante : 
 

1. « Régulariser l’implantation dérogatoire de 
l’escalier situé à 1,43 mètre de la ligne 
latérale gauche alors que le deuxième 
paragraphe de l’article 9.2 du règlement no 
1259-2014 autorise les escaliers extérieurs 
en cour latérale pourvu que leur 
empiètement dans la marge de recul 
n’excède pas 2 mètres et qu’ils soient 
localisés à plus de 2 mètres de la ligne 
latérale du terrain ». 

 
2. « Régulariser l’implantation dérogatoire de 

la galerie arrière qui empiète de 3 mètres 
dans la marge de recul arrière alors que le 
deuxième paragraphe de l’article 9.3 du 
règlement no 1259-2014 autorise les 
galeries en cour arrière pourvu que leur 
empiètement dans la marge de recul arrière 
n’excède pas 2,5 mètres et qu’ils soient 
localisés à plus de 2 mètres de la ligne 
arrière du terrain ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 279, rue Anne-Hébert à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 20e jour du 
mois d’avril 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 25 mai 
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 : 
 

« Régulariser l’implantation dérogatoire du 
garage attenant situé à 1,92 mètre de la ligne 
latérale droite alors que les articles 7.2.1.2.3 
et 6.1.1 du règlement no 1259-2014 spécifient 
que les bâtiments complémentaires 
attenants doivent être situés dans l’aire 
constructible et que la marge de recul 
minimale dans la zone 60-H doit être de 
2 mètres.  
 
De plus, le paragraphe 29 de l’article 
9.2  autorise les débords de toit en cour 
latérale pourvu que leur empiètement dans la 
marge de recul latérale n’excède pas 
0,6 mètre et qu’ils soient localisés à plus 
d’un mètre de la ligne latérale du terrain. 
Dans ce cas-ci, le débord de toit empiète de 
0,02 mètre dans la marge de recul latérale ». 

 
 
Le bâtiment en cause est situé au 49, rue Louis-Jolliet à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 20e jour du 
mois d’avril 2015.  
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLIC 
 
 

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

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur 
une demande de dérogation mineure au sens des articles 
145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors 
de l’assemblée régulière qui se tiendra le LUNDI le 25 mai 
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 du bâtiment 
principal à 2,80 mètres de la ligne de lot 
latérale gauche alors que l’article 6.1.1 du 
règlement de zonage no 1259-2014 exige 
une marge de recul latérale minimale de 6 
mètres pour la zone 88-A». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 306, route de la Jacques-
Cartier à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 20e jour du 
mois d’avril 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 25 mai 
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 la construction d’un abri d’auto à 
7,94 mètres de la ligne de recul avant alors 
que les articles 7.2.1.2.3 et 6.1.1 du 
règlement de zonage no 1259-2014 exigent 
que le bâtiment complémentaire soit situé 
dans l’aire constructible donc à 9 mètres de 
la ligne de lot avant dans la zone 3-A ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 102, route St-Denys-
Garneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 20e jour du 
mois d’avril 2015.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

, C.P. 856 
G3N 2V2 

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 



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

4I8.875.2004 

Dre Roy                  Dre St-Pierre

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 acceptées

• 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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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

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

 

1. Lors d'une séance tenue le 13 avril 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté 
le règlement numéro 1285-2015 intitulé « règlement no 1285-2015 décrétant une dépense de 461 000 $ et un emprunt de 
461 000 $ pour la construction d’un bassin de rétention dans la partie nord du parc industriel ». 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’exécution des travaux de construction d’un bassin de rétention dans la partie nord 
du parc industriel. 
 

Le remboursement de la dette pour les immeubles du parc industriel qui appartiennent à la municipalité sera à la charge de 
tous les propriétaires d’immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité alors que le remboursement 
attribuable aux autres propriétaires du parc industriel sera à la charge de ceux-ci selon les modalités décrites au règlement. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1285-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 20 mai 2015, au bureau de la municipalité, situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1285-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1285-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 25 mai 2015. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 avril 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

 

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

 

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois; 

dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est 
frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis 
au moins 12 mois; 

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 avril 2015 et au 

moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi; 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois d’avril 2015. 
 

La greffière adjointe,  
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 

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

1. Lors d'une séance tenue le 13 avril 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté 
le règlement numéro 1286-2015 intitulé « règlement no 1286-2015 décrétant une dépense de 728 000 $ et un emprunt de 
728 000 $ pour la construction de nouvelles rues et d’égout pluvial dans la partie nord du parc industriel ». 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’exécution des travaux de construction de nouvelles rues ainsi que des travaux 
d’égout pluvial dans la partie nord du parc industriel. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1286-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 20 mai 2015, au bureau de la municipalité, situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1286-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1286-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 25 mai 2015. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 avril 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

 

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

 

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois; 

dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est 
frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis 
au moins 12 mois; 

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 avril 2015 et au 

moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi; 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois d’avril 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

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

 

1. Lors d'une séance tenue le 13 avril 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté 
le règlement numéro 1287-2015 intitulé « règlement no 1287-2015 décrétant une dépense de 284 000 $ et un emprunt de 
284 000 $ pour la construction de nouvelles conduites d’aqueduc dans la partie nord du parc industriel ». 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’exécution des travaux de construction de nouvelles conduites d’aqueduc dans la 
partie nord du parc industriel. 
 

Le remboursement de la dette pour les immeubles du parc industriel qui appartiennent à la municipalité sera à la charge de 
tous les propriétaires d’immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité alors que le remboursement 
attribuable aux autres propriétaires du parc industriel sera à la charge de ceux-ci selon les modalités décrites au règlement. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1287-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 20 mai 2015, au bureau de la municipalité, situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1287-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1287-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 25 mai 2015. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 avril 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

 

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

 

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois; 

dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est 
frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis 
au moins 12 mois; 

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 avril 2015 et au 

moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi; 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois d’avril 2015. 
 

La greffière adjointe,  
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 

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

1. Lors d'une séance tenue le 13 avril 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté 
le règlement numéro 1288-2015 intitulé « règlement no 1288-2015 décrétant une dépense de 429 000 $ et un emprunt de 
429 000 $ pour la construction de nouvelles conduites d’égout dans la partie nord du parc industriel ». 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’exécution des travaux de construction d’un bassin de rétention dans la partie nord 
du parc industriel. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1288-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 20 mai 2015, au bureau de la municipalité, situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1288-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 
ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1288-2015 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 25 mai 2015. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 avril 2015, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 

 

être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

 

être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins 12 mois; 

dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est 
frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 

 

être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis 
au moins 12 mois; 

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 avril 2015 et au 

moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi; 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois d’avril 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 30 mars et 13 avril 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 30 MARS 2015 
 
Résolution 165-2015 
Dérogation mineure accordée à M. Denis Lefrançois afin de 
l’autoriser à agrandir son garage privé isolé jusqu'à une 
superficie de 66,9 mètres carrés, alors que l'article 7.2.1.4 du 
règlement de zonage, limite à 55,10 mètres carrés la 
superficie maximale autorisée pour un garage sur sa 
propriété du 30, rue Nobel.  
 
Résolution 166-2015   
Lecture et adoption du règlement numéro 1275-2015 aux fins 
de modifier le « règlement de zonage » numéro 1259-2014, 
de façon à autoriser l'usage « cg : restaurant/bar » dans la 
zone « 64-C ». 

 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion 
de la présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
décrétant la construction d'un réseau d'aqueduc dans la 
partie nord du parc industriel. Le règlement prévoira le 
raccordement de ce réseau à la conduite d'aqueduc de la 
route de Fossambault et un emprunt pour la réalisation de 
ces travaux. 

 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion 
de la présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
décrétant la construction d'un réseau d'égout dans la partie 
nord du parc industriel. Le règlement prévoira le 
raccordement de ce réseau à la conduite d'égout de la route 
de Fossambault et un emprunt pour la réalisation de ces 
travaux. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de motion 
de la présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
pourvoyant à modifier le règlement numéro 1259-2014 intitulé 
règlement de zonage, de façon à définir les cabanes à sucre 
comme construction complémentaire à l'exploitation 
forestière.  
 
AVIS DE MOTION  
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de motion 
de la présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
pourvoyant à modifier le règlement numéro 1268-2015 intitulé 
règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à 

CONSEIL EN BREF 

l'administration des règlements de zonage, de lotissement et 
de construction, de façon à proscrire tout changement 
d'usage d'un bâtiment complémentaire en bâtiment principal.  
 
Résolution 168-2015   
Nomination de M. Martin Careau, ingénieur et directeur des 
Services techniques, à titre de directeur général adjoint, en 
plus de son titre de directeur des Services techniques, pour 
remplacer le directeur général lorsque celui-ci doit s'absenter. 
À ce titre, il possède les mêmes pouvoirs dévolus par la Loi 
sur les cités et villes, en l'absence du directeur général. 
 
Résolution 173-2015   
Ce conseil désigne Me Isabelle Bernier, M. Serge Pinard et 
M. Cédric Laroche pour se joindre à M. Claude Phaneuf, 
conseiller, pour siéger sur le groupe de travail sur la 
toponymie. 
 
Résolution 176-2015  
Acceptation de la demande de permis de construction pour 
un bâtiment principal commercial qui sera implanté au 4505, 
route de Fossambault.  
 
Résolution 177-2015   
Acceptation de la demande de permis de rénovation avec 
agrandissement du Restaurant Normandin situé au 4756, 
route de Fossambault et des permis d'enseignes pour les 
deux enseignes qui seront installées sur la façade. 
 
Résolution 178-2015  
Acceptation de la demande de permis d'enseignes déposée 
par Mme Karine Gasse pour le commerce Innova-spas et 
piscines ouvert dans la suite 100 du 3914, route de 
Fossambault.  
 
Résolution 179-2015   
Acceptation de la demande de permis de rénovations avec 
agrandissement déposée par M. Gilles Martel du Centre Multi 
vrac écono, situé au 3890, route de Fossambault, pour la 
construction d'une serre annexée au bâtiment principal. 
 
Résolution 180-2015   
Acceptation de la demande de permis de rénovation sans 
agrandissement pour le réaménagement de la terrasse du 
Toc's Resto Pub situé au 4517, route de Fossambault. 
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Résolution 182-2015   
Autorisation donnée pour le paiement no 1, au montant                 
de 299 515,62 $, taxes brutes incluses, au ministère des 
Transports du Québec, dans le cadre des travaux du projet 
de traversée d'agglomération. 
 
Résolution 188-2015   
Octroi du contrat, à la suite d’un appel d’offres, pour la 
réfection de la rue Jean-Baptiste-Drolet, à la compagnie Les 
Constructions de l'Amiante inc.  Le coût du contrat est établi à 
677 413,15 $, taxes brutes incluses. 
 
Résolution 191-2015   
Contrat accordé à la firme Gilles Laflamme architecte inc. 
pour la préparation d'un rapport de conception, la préparation 
des plans et devis préliminaires, la production de l'estimation 
des coûts de construction et la préparation des plans et devis 
définitifs pour la discipline architecture du projet de 
construction d'un bâtiment multifonctionnel au parc du Grand-
Héron. Le montant du contrat est établi à 17 800 $, plus 
taxes. 

 
Résolution 192-2015   
Contrat accordé à la firme Les Services exp. inc. pour la 
préparation d'un rapport de conception, la préparation des 
plans et devis préliminaires, la production de l'estimation des 
coûts de construction et la préparation des plans et devis 
définitifs pour la discipline mécanique et électricité du projet 
de construction d'un bâtiment multifonctionnel au parc du 
Grand-Héron. Le montant du contrat est établi à 14 350 $, 
plus taxes.  
 
Résolution 193-2015   
Contrat accordé à la firme LGT pour la préparation d'un 
rapport de conception, la préparation des plans et devis 
préliminaires, la production de l'estimation des coûts de 
construction et la préparation des plans et devis définitifs pour 
la discipline structure du projet de construction d'un bâtiment 
multifonctionnel au parc du Grand-Héron. Le montant du 
contrat est établi à 7 000 $, plus taxes. 
 

CONSEIL EN BREF 

Résolution 199-2015   
Autorisation donnée pour la circulation, sur le territoire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, des cyclistes MEC le 
16 mai 2015. 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
refondant le règlement numéro 703-94 pourvoyant à 
réglementer la possession d'animaux sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.        
 
Résolution 204-2015   
Adoption du second projet de règlement aux fins de modifier 
le « règlement de zonage » numéro 1259-2014, de façon à 
agrandir la zone « 74-H » à même les zones « 76-F » et 
« 149-F ». 
 
Résolution 205-2015   
Adoption du règlement 1285-2015 aux fins d’autoriser 
l’exécution des travaux de construction d'un bassin de 
rétention dans la partie nord du parc industriel. 
 
Résolution 206-2015   
Adoption du règlement 1286-2015 aux fins d’autoriser 
l’exécution des travaux de construction de nouvelles rues 
ainsi que des travaux d'égout pluvial dans la partie nord du 
parc industriel. 
 
Résolution 207-2015   
Adoption du règlement 1287-2015 aux fins d’autoriser 
l’exécution des travaux de construction de nouvelles 
conduites d'aqueduc dans la partie nord du parc industriel. 
 
Résolution 208-2015   
Adoption du règlement 1288-2015 aux fins d’autoriser 
l’exécution des travaux de construction de nouvelles 
conduites d'égout dans la partie nord du parc industriel. 

 

 
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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Résolution 209-2015   
Autorisation donnée pour les exercices 
militaires du 5e Régiment du Génie de 
Combat de la Base des Forces Armées 
Canadiennes de Valcartier, sur le 
territoire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016. 
 
Résolution 210-2015   
Autoriser un montant de 10 000 $ soit 
versé à la Fondation médicale de la 
Jacques-Cartier.  
 
Résolution 211-2015   
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier demande à la MRC de 
La Jacques-Cartier qu'elle établisse 
clairement le statut du cours d'eau ou 
fossé de drainage qui origine d'un 
fossé de drainage du ministère des 
Transports du Québec sur le lot 
4 011 878.  
 
Elle demande également qu’une 
pr io r i sa t ion  des  in te rven t ions 
recommandées par WSP soit établie 
principalement pour le tronçon en 
amont de la rue du Mistral.  
 
Résolution 213-2015   
Contrat accordé à la compagnie 
Charles Trudel pour la location d'un 
balai de rue pour une durée maximale 
de 50 heures à un taux de 98 $ de 
l'heure. 
 
Résolution 214-2015   
Autorisation donnée pour une dépense 
de 10 000 $, incluant les taxes nettes et 
les imprévus, pour le remplacement de 
la clôture de bois située dans la cour 
latérale du bâtiment des Services 
techniques. 
 
Résolution 219-2015   
Autorisation donnée pour verser un 
montant de 500 $ au Défi têtes rasées - 
MRC de La Jacques-Cartier. 
 
Résolution 221-2015   
Embauche de M. Maxime Verreault à 
titre de pompier pour le Service de 
protection contre les incendies pour 
une période probatoire d'un an. 

CONSEIL EN BREF 

AVIS DE 
PROMULGATION 

 

AVIS PUBLIC à tous les citoyens et 
citoyennes de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
  
QUE le conseil, à sa séance du 
30 mars 2015, a adopté le règlement 
suivant : 
 

RÈGLEMENT NO 1275-2015 
AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 
1259-2014 DE FAÇON À MODIFIER 
L’USAGE « CG : RESTAURANT/
BAR » DANS LA ZONE « 64-C »  

 
QUE ledit règlement est entré en 
vigueur le 15 avril 2015, suite à 
l’émission d’un certificat de conformité 
par la MRC de La Jacques-Cartier. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau 
où toute personne intéressée peut en 
prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 21e jour du mois d’avril 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 

Résolution 224-2015  
Autoriser la circulation sur le territoire 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier des cyclistes pour le Tour 
cycliste CIBC Charles Bruneau qui aura 
lieu le 9 juillet 2015. 
 
Résolution 228-2015  
Ce conseil adresse ses félicitations aux 
employés de la Ville qui ont réalisé               
le  b runch des  bénévo les  e t 
particulièrement à Mme Lise Langlois, 
directrice du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire. Il 
adresse également ses félicitations aux 
bénévoles nominés, aux bénévoles 
gagnants et aux bénévoles qui ont 
contribué aux succès de toutes les 
activités qui ont eu lieu durant l'année. 

 

VIA CAPITALE SÉLECT, Agence immobilière  
Benoît Lepage 

COURTIER IMMOBILIER 

Je vends avec des 
GARANTIES 

 

418-875-4337 
 

Évaluation 
GRATUITE 

 
 

www.benoi t lepage.com 

Visitez le site Internet  
de la Ville de  

Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  
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Incitatif à la construction et à l'achat d'une première maison

*Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre conseiller pour les critères d’accessibilité.

Possibilité de 10 000 $ de remise*
La Caisse Desjardins de Saint-Raymond - Sainte-Catherine, 
à vos côtés, pour vous aider à concrétiser vos rêves!

2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-2744 • 1 877 250-2218
www.desjardins.com
Suivez-nous sur Facebook

VOTRE CAISSE, toujours plus accessible
et près de vous



SERVICE INCENDIE 

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN;  
JAMAIS DEUX SANS TROIS!  

 
Forts de deux expériences des plus enrichissantes en 2013 et 2014, la MRC de La Jacques-Cartier, la Sûreté du Québec et les 
six services incendie du territoire embarquent à nouveau dans la grande et noble aventure du Défi têtes raséesMD Leucan 
présenté par Jean Coutu.  
 
C'est à cette occasion, le 30 mai prochain à la 
caserne incendie de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
qu'une quarantaine de personnes oseront 
mettre leur tête à prix. Du nombre, 
mentionnons le courage de la mairesse de 
Sainte-Brigitte-de-Laval et présidente 
d'honneur, Mme Wanita Daniele, qui arborera 
une coiffure des plus courtes la prochaine 
saison estivale.  
 
Objectif : 100 000 $  
Lors des deux dernières éditions, ce sont plus 
de 85 000 $ qui ont été remis à l'organisme à 
but non lucratif qui vient en aide aux enfants 
atteints de cancer et à leurs familles via le Défi 
têtes raséesMD Leucan, une campagne de 
financement unique et mobilisatrice. Cette 
année, la MRC et ses partenaires espèrent 
ardemment franchir le cap des 100 000 $ et 
dépasser les objectifs des années 
précédentes.  
 
L’appel à toute la population de La Jacques-
Cartier est donc lancé pour franchir un 
nouveau cap cette année! Pour contribuer, 
rendez-vous au www.tetesrasees.com, cliquez 
sur Donner et recherchez Jacques-Cartier 
dans l’onglet nom du participant. 
 
Une journée remplie d’émotions!  
Le 30 mai prochain, venez soutenir les participants qui 
oseront le look coco rasé pour l'été et soyez témoin de beaux 
moments d’émotion! Animation, jeux gonflables, plaisir et 
émotions garantis!  
 
DATE :  Le samedi 30 mai 2015  
HEURE :  Dès 10 h  
ENDROIT :  Caserne du service incendie de  
 Sainte-Brigitte-de-Laval  
 5, rue Auclair  
 Sainte-Brigitte-de-Laval  G0A 3K0  

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Fête des bénévoles 2015  1  

FÊTE DES BÉNÉVOLES 2015 

Dans le cadre de la Semaine de l’action  bénévole, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier recevait, 
dimanche le 12 avril dernier, ses bénévoles pour un brunch au Club de golf du Lac-Saint-Joseph. 
 
À cette occasion, de nombreux bénévoles ont été mis en nomination dans les sept catégories: Bénévole féminin de 
l’année, Bénévole masculin de l’année, Mérite sportif, Mérite culturel, Mérite communautaire, Mérite de la relève et 
Mérite pour engagement exceptionnel. 
 
Les députés monsieur Éric Caire et madame Élaine Michaud avaient également répondu à l’invitation et étaient 
présents pendant toute la durée de l’événement. 
 

 

Des élus fiers de la dynamique de leur milieu et des bénévoles heureux d’être honorés.  



Hommage pour engagement exceptionnel,  
madame Georgette Moisan 
(texte lu par monsieur Pierre Dolbec) 
 
Le thème de cette année, comme il a été expliqué, démontre bien 
que chaque petit geste compte et que l’impact de chacun se 
multiplie. À chacun sa voie pour collaborer à l’amélioration de la 
qualité de vie de ses concitoyens. Selon ses goûts, ses 
disponibilités et ses talents, chaque bénévole trouve sa place et 
contribue à rendre la vie meilleure autour de lui. 
 
La personne que nous honorons aujourd’hui est l’exemple parfait 
de discrétion et de dévouement désintéressé. Souvent travailleuse 
dans l’ombre, elle effectue les tâches qui lui sont confiées avec 
efficacité et diligence. Elle est aussi l’exemple parfait de la 
bénévole sur qui on peut compter. Assidue et  constante, elle a 
atteint, en 2014, 25 années de bénévolat pour la même 

organisation. Depuis ses tous débuts, elle a assumé différents postes dans celle-ci et a même souvent cumulé les 
tâches. Au cours des cinq dernières années, elle a ajouté de la diversité à son bénévolat en s’impliquant au sein 
d’une deuxième organisation. 
 
Vous commencez sans doute à deviner de qui il s’agit. Bénévole depuis 25 ans à la bibliothèque Anne-Hébert, elle y 
travaille au comptoir de prêt ce qui l’a amené à devoir passer des opérations manuelles à l’informatique à travers 
4 générations de logiciels différents. Elle a, pendant plusieurs années, occupé le poste de responsable du prêt entre 
bibliothèques ce qui faisait appel à sa rigueur pour effectuer le suivi pointu nécessaire à la bonne marche des 
opérations de ce service. À travers les nombreuses années, elle a presque toujours été des équipes qui travaillaient 
telles de vraies abeilles à mettre en boîtes et à classer les volumes lors des rotations avec des échanges qui 
atteignaient plus de 1 500 volumes. De nature réservée, il nous a été difficile de retracer son parcours en tant que 
bénévole et nous oublions sans doute des facettes de sa longue implication. Ce qui demeure cependant évident 
lorsqu’on la côtoie, c’est sa grande générosité, son empathie et sa préoccupation du bien être d’autrui et ce sans rien 
attendre en retour. 
 
Je tiens à lui adresser toute la reconnaissance du conseil municipal et à la remercier en mon nom personnel et au 
nom de tous les citoyennes et citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour toutes ces années 
d’engagement exceptionnel.  

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Bénévole masculin de l’année: monsieur Philippe Bertrand et 
monsieur le député Éric Caire. 

Bénévole féminin de l’année et Mérite communautaire: 
madame Monique Lachance accompagnée de monsieur le 
conseiller Yves J. Grenier et de la députée madame Élaine 
Michaud. 

Mérite de la relève: madame Caroline Saint-Hilaire Paquet 
accompagnée de monsieur le maire Pierre Dolbec. 

Fête des bénévoles 2015  3  



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Mérite sportif: monsieur David Milot et monsieur le conseiller 
André Fournier. 

Mérite pour engagement exceptionnel: madame Georgette 
Moisan et monsieur le maire Pierre Dolbec. (voir texte en 
page 2). 
 
 

* Absente lors de la prise de photo : madame Ghislaine 
Lavoie, Mérite culturel. 

« Nos bénévoles, remercions-les, nous ne le ferons jamais assez » 
Pierre Dolbec 

4   Fête des bénévoles 2015 



La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
au défilé de la Saint-Patrick 

Trois générations de Higgins pour représenter la Ville 
 
1re rangée, de gauche à droite : Isaac Higgins et Emma 
Higgins. 
2e rangée, de gauche à droite : Jacques Higgins, Régine 
P. Higgins, Nathalie Higgins, Brigitte Higgins, Yves 
Jolicoeur, Kimberly Dussault et Patrick Higgins. 

Une cuvée de 1945 



Un alsacien,  
un pompier  
et un couple  

heureux d’être là! 
 
 

Michel Bellehumeur  
a conduit  

avec dextérité  
le vieux camion  
de parade 1945. 

La relève 
Au prochain rodéo peut-être? 

Une foule de plusieurs 
dizaines de milliers  

de spectateurs s’était 
massée le long des rues 

pour voir le défilé. 



NOTRE HISTOIRE 
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NOTRE HISTOIRE 

 

10, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Service de coiffure pour homme. Bienvenue à vous messieurs! 

Service de coiffure à votre domicile pour les personnes à 
mobilité réduite 

 Sur rendez-vous (voisin de la Caisse populaire) 

Renée Claude Sirois 
propriétaire coiffeuse 

Coiffure mode pour toute la famille 



BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

 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 

EXPOSITION 
 

Johanne Drolet, artiste en arts visuels 
28 avril au 13 juin 2015 

Je suis née et je réside dans la région de Québec. Très tôt, je 
démontre un attrait pour le dessin, les couleurs et les 
textures. Malgré mes aspirations pour les beaux arts, je 
choisis une carrière en santé, mettant ainsi les projets 
artistiques en veilleuse. Cependant, ma créativité s’est 
exprimée de diverses manières, avec les textiles ou à travers 
l’aménagement paysager.  
 
Plus tard, j’ai exploré divers médiums en peinture, en 
participant à des cours et ateliers auprès d’artistes 
professionnels. L’acrylique et les techniques mixtes sont 
devenues mes moyens d’expression favoris. Depuis six ans, 
je peins presque uniquement des œuvres abstraites, qui 
suggèrent tantôt un paysage, tantôt un personnage. J’utilise 
l’acrylique et les techniques mixtes que je travaille à l’éponge, 
à la spatule ou au pinceau.  
 
Mes tableaux sont ouverts à l’interprétation du regardeur. Une 
fois exposées, mes œuvres appartiennent à ceux qui les 
regardent, suscitant en eux des sentiments qui leur sont 
propres.  
 
Un tableau abstrait est un espace de liberté, pour se 
promener sans contraintes, autant pour l’artiste que pour le 
contemplateur. 

 
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 

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 catalogues. Vous 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! 

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

 Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans 
 
Arc-en-ciel est le plus beau poisson de tous les 
océans. Ses écailles brillent et scintillent de toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel. Cependant, il est si fier et 
vaniteux qu’il est aussi très seul. Un jour, il offre à un 
petit poisson l’une de ses belles écailles, puis une 
autre, puis beaucoup d’autres, et il découvre enfin qu’il 
n’y a de vrai bonheur que dans le partage. 
 

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

 
Quand : le 18 mai 2015 à 19 h 

 
SVP, veuillez réserver votre place au 418 875-2758, poste 351 avant le 15 mai 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

 
La bibliothèque Anne-Hébert est présentement à la recherche 
de bénévoles au comptoir de prêt, pour le mardi et jeudi de 
13 h à 16 h 30.  
 
Seuls préalables : aimer les livres et avoir une connaissance de base en 
informatique. 
 

Pour informations : Geneviève Roger, au 418 875-2758, poste 351 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
C'était en 1760 et la lune voyait rouge, Moïsette Dufour 
Comment arranger son homme, Catherine Bourgault 
Jeune libraire cherche roman d'amour, Joanie Mailhot Poissant 
La chair interdite, Diane Ducret 
L'affaire Mélodie Cormier, Guillaume Morrissette 
L'affaire Myosotis, Luc Chartrand 
L'anneau du sorcier t.2 : La marche des rois, Morgan Rice 
Le croiseur de lunes, Delfiane 
Le silence du banlieusard, Hugo Léger 
Les gardiens de la lumière t.4 : Le paradis sur terre, M. Langlois 
L'instant présent, Guillaume Musso 
Marilyn t.1 : Séduction, folie et talons hauts, Marilyn Veillette 
Midnight Texas t.1 : Simples mortels, passez votre chemin!, 
Charlaine Harris 
Molly Galloway t.2 : Gloire aux vainqueurs, Denis Vézina 
Monnaie de sang, Patricia Cornwell 
Traqueurs t.1 : Pouvoirs, Mario Boivin 
Une autre histoire de famille t.2 : L'Auberge Inn, Claudie Durand 
Un monde flamboyant, Siri Hustvedt 
Une dernière danse, Victoria Hislop 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
À qui profite le crime : deux enquêtes du sergent Mark 
Bourque de la GRC, Daniel Creusot 
Déjeuners et collations santé pour dents sucrées et salées!, 
Annick De Celles; Andréanne Martin 
Gallant : Confessions d'un tueur à gages, F. Séguin; É. Thibault 
Invincible : Une histoire de survie et de rédemption, L. Hillenbrand 
Je lis en vous. Savez-vous lire en moi?, Annabelle Boyer 
Je réinvente ma vie, Jeffrey E. Young 
L'anxiété : le cancer de l'âme, Louise Reid 
Me Jean-Pierre Rancourt : les confessions d'un criminaliste, 
Bernard Tétrault 
Nathalie Simard : Les chemins de ma liberté, Nathalie Simard 
Pour l'amour de mon pimp, Guillaume Corbeil 
Prendre la parole, Jean-Luc Mongrain 
 
BANDES DESSINÉES ADULTE 
Cendrillon, Bill Willingham; Chris Roberson 
Chat vs humain, Yasmine Surovec 
Héros sur canapé, Wandrille 
Injustice : Les dieux sont parmi nous année 1, Tom Taylor; 
Jheremy Raapack 
Journal d'une emmerdeuse, Augustina Guerrero 
Le vieil homme et la mer, Ernest Hemingway; Thierry Murat 
Marie-Antoinette : Carnet d'une reine, Benjamin Lacombe 
Président Lex Luthor, Collectif 
Trillium, Jeff Lemire 
Walking dead t.22 : Une autre vie, Robert Kirkman 
 
ROMANS JEUNES 
Cupcakes et claquettes t.4: Le cœur dans les nuages, Sophie 
Rondeau 

Juliette à la Havane, Rose-Line Brasset 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
27 choses à savoir!, John Farndon; Rob Beattie 
Avengers, Collectif 
C'est quoi un ami?, Collectif 
Embrasse-moi : Petit traité de bizoulogie en images, Collectif 
Encyclopédie des Martiens à l'usage des Terriens qui rêvent 
de visiter mars, Gwendoline Raisson 
La préhistoire, Romain Pigeaud 
La science en 30 secondes, Mike Goldsmith 
La terre en 30 secondes, Anita Ganeri 
Le guide de la cavalière, Delphine Godard 
Les lapins, Susan B. Neuman 
Les manchots, Anne Schreiber 
Les trains, Amy Shields 
L'espace en 30 secondes, Clive Gifford 
Mon premier Larousse des légendes de la mythologie, Collectif 
Notre drapeau : L'histoire de l'unifolié canadien, A.-M. Owens 
Spider-man, Collectif 
Vivons le monde en Amérique, Pauline Basset; Johan Dayt 
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 
Bjorn le morphir tome 1 à 3, Thomas Lavachery ; T. Gilbert 
Le petit prince t.22 et t.23, Collectif 
Marsupilami t.28 : Biba, Franquin 
 
ALBUMS 
3 histoires de la ferme du bout du pré, Jean-François Dumont 
Ce que je peux porter, Ramona Badescu 
Ceci est un orignal, Richard T. Morris 
Chasse aux monstres, Stéphanie Guérineau ; Coralie Saudo 
Clochette : Fée pirate, Collectif 
Elmer et le monstre, David McKee 
Génial ce chapeau !, Brian Won 
La colle à parents, Kes Gray 
La folie des grandeurs, Kathrin Schärer 
Le concours de force, Delphine Bournay 
Le grand livre des trésors, Nadine Robert 
Le mystère, Rebecca Cobb 
Les amis qui ne pensaient qu'à gagner, Nicholas Oldland 
L'étoile d'argent, Lenia Major 
Magazin Zinzin, Frédéric Clément 
Martine : Petites histoires d'amitié, Gilbert, Delahaye ; Marcel 
Marlier 
Mon chien qui pue, Christine Roussey 
Panique au cirque, Anne Ferrrier 
Perdus au Musée !, Laure Monloubou 
Poires et désespoirs, Jackie French ; Bruce Whatley 
Raconte encore grand-mère !, Marido Viale ; Xavière 
Broncard 
 
 
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. 

36 Le Catherinois, mai 2015  www.villescjc.com 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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?  
 
 
Formation aide-moniteur : 14-15 ans 
Spécial médiéval : 10-13 ans 
Coucher sous la tente, sports, 
ateliers spécialisés à toutes les semaines 
et plus encore… 
 

Inscriptions en ligne 
83, route Grand-Capsa, rue situé à 5 km de l’autoroute 40 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 1P6 
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PROFESSEUR(E) DE  
THÉÂTRE RECHERCHÉ(E) 

 

(PROGRAMMATION DES LOISIRS 2015-2016) 
 
Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la 
recherche d’une ressource qualifiée pour offrir des cours de 
théâtre à des jeunes âgés de 8 à 17 ans.  
 
Dans le cadre de la programmation des loisirs 2015-2016, ce 
cours sera offert sur deux sessions à l’automne et à l’hiver.  
 
Nous recherchons une personne ayant de l’expérience en 
animation de groupe, mais aussi qui possède des 
connaissances en matière de théâtre (jeu théâtral, mise en 
scène, etc.).  
 
Vous êtes la personne recherchée, communiquez avec             
Éric Gingras, technicien en loisirs au 418 875-2758,                 
poste 339. 

PISCINE  
LYNE-BEAUMONT 

 

Saison été - automne 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 
Pon t -Rouge  pour  conna î t re  l a 
programmation : www.ville.pontrouge.qc.ca 
Pour nous rejoindre : 418 873-4896, poste 0 
ou piscine@ville.pontrouge.qc.ca. 
 
ESSAYEZ LES COURS DE MISE EN FORME POUR ADULTES! 
 

Quand : Mardi 12 août 2015  
Heure : 19 h 30 à 20 h 25  
 
Voici les cours que vous pourrez essayer pendant cette heure :  
• Aquaforme profond;  
• Aquajogging.  
 
Pour vous inscrire, veuillez téléphoner avant le 7 août 2015 
au 418 873-4896, poste 0  
 
Tarifs : Pont-Rouge, Fossambault, Saint-Raymond, Saint-
Basile, Donnacona, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
8 $ Extérieur : 16 $.  
 
ÉVALUATION DU NIVEAU 
 

Vous êtes indécis du niveau de votre enfant? Nous vous 
offrons l’évaluation du niveau au coût de 10 $ par enfant. 
L’évaluation, d’une durée de 10 à 15 minutes, se déroule 
dans la piscine.  
 
Pour l’automne 2015, une séance d’évaluation est prévue 
le vendredi 14 août, de 18 h à 19 h. Réservez votre plage 
horaire par téléphone à l’avance.  

Clientèle  Été  Automne  

Pour Pont-Rouge  8 au 12 juin 17 au 21 août 

Pour tous  10 au 12 juin 19 au 21 août 

Début et fin de sessions  6 juillet au 14 août À venir  

RELAIS POUR LA VIE 
 
Afin de ramasser de l’argent pour une cause qui leur tient à 
coeur, des membres de l’équipe Les Coriaces seront au 
marché aux puces à l’aréna de Saint-Raymond le 
dimanche 24 mai, de 7 h à 16 h.  
 
Tout l’argent amassé par la vente d’articles lors de cette 
activité ira directement au Relais pour la vie afin de contribuer 
à créer un monde où personne n’aura à craindre le cancer.  
 
Venez voir ce que les membres auront à vendre ou pour faire 
un don à cette équipe qui marchera toute la nuit du 13 juin 
2015 à Donnacona.  
 
 
Valérie Boucher, membre des Coriaces 
Résidente de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
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10e ÉDITION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES 
15 au 21 mars 2015 « De la cuisine à votre porte, juste pour vous, à petit prix » 

et 30e anniversaire de l’organisme « Popote et Multi-Services » 
 

Cette année encore, du 15 au 21 mars, dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes, c’est l’occasion de 
souligner la contribution importante de l’organisme Popote et Multi-Services dans notre communauté, plus particulièrement 
auprès des personnes aînées. C’est l’occasion de faire connaître sa mission auprès des personnes seules, en perte 
d’autonomie, malades, en convalescence, handicapées, ou vivant une période difficile, et désirant vivre et demeurer le plus 
longtemps possible dans leur domicile. 
 
C’est aussi l’occasion pour l’organisme de faire connaître ses services dans notre milieu, à savoir la livraison de repas chauds, 
selon les besoins des bénéficiaires, et cela, cinq midis par semaine et à un coût très abordable. Ces repas sont confectionnés avec 
attention par les cuisinières du IGA des Sources. Cette année, 1 500 repas ont été livrés par une équipe de sept bénévoles. C’est 
une légère baisse du nombre de repas par rapport à l’an passé, car deux bénéficiaires ont dû laisser leur domicile, car leur santé ne 
leur permettait plus d’y demeurer. Quant aux services de transport et d'accompagnement de personnes en perte d’autonomie pour 
des visites médicales, soit à une clinique ou à l’hôpital, près d’une centaine de transports ont été effectués par une équipe de huit 
bénévoles. En ce qui concerne les activités d’animation et d’information pour les personnes aînées qui veulent briser la solitude, 
des rencontres ont lieu les lundis après-midi, au centre socioculturel Anne-Hébert, avec madame Sylvie Gingras et son groupe de 
bénévoles. Une douzaine de bénéficiaires participent à une quarantaine de rencontres dans l’année. En certaines occasions, Sylvie 
et son équipe de bénévoles les invitent à prendre un repas au restaurant. 
 
Aussi, en cette Semaine des popotes roulantes du Québec, c’est l’occasion de sensibiliser des partenaires très importants pour 
l’organisme et les bénévoles, à savoir des personnalités du milieu. Nous invitons donc ces personnalités à être « Bénévoles d’un 
jour », en accompagnant un bénévole pour la livraison des repas aux bénéficiaires de notre secteur. Pour leur participation 
chaleureuse à la livraison de repas aux bénéficiaires, nous tenons à remercier sincèrement, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, monsieur Pierre Dolbec, maire, madame Nathalie Laprade, conseillère, et monsieur Yves-J. Grenier, conseiller; de 
Fossambault-sur-le-Lac, monsieur Pierre Hallé, maire suppléant, et monsieur Alexandre Fortin, gérant du IGA des Sources. 
Votre participation fut très appréciée des bénévoles et des bénéficiaires. Aussi, je tiens à souligner l’appui financier (3 650 $) des 
trois municipalités du secteur Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Cette année, nous voulons souligner une implication 
particulière du IGA des Sources. Son gérant, monsieur Alexandre Fortin, a offert gratuitement les repas aux bénéficiaires pour 
cette semaine. Un grand merci aussi à la Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine pour leur participation financière 
dans le cadre du programme « Coopérer au mieux-être des gens d’ici » (2 000 $). 
 
Enfin, comme je le mentionnais au début, c’est le 30e anniversaire de 
Popote et Multi-Services cette année. C’est tout un exploit! Cela signifie 
que les services offerts par l’organisme répondent aux besoins des 
personnes aînées de notre communauté; ça veut dire aussi que le 
moteur de l’organisme (les bénévoles) est très bon, et pour qu’il 
fonctionne aussi longtemps, ça prend de l’essence et de l’huile, et cela, 
c’est l’appui des municipalités et des intervenants du milieu. Enfin, ça 
prend un bon conducteur, soit le personnel de l’organisme : France, 
Lucette et Sylvie, qui coordonnent tous les services pour tout le territoire 
desservi par Popote et Multi-Services. 
 
« Notre action BÉNÉVOLE auprès du BÉNÉFICIAIRE aîné fait du BIEN 
à chacune des deux personnes. » 
 
Merci à chacune et chacun de vous. 
 
Paul-Guy Boucher, bénévole, membre du conseil d’administration 
 

N.B. Si une personne aînée veut solliciter un des services de Popote et 
Multi-Services ou si une personne veut avoir la chance de devenir 
bénévole pour poursuivre la mission de l’organisme ou avoir de 
l’information, veuillez appeler au 418 845-3081 et demander madame 
France Lantagne, directrice. Bienvenue! 
 

Créé en 1985, l’organisme Popote et Multi-Services est une corporation sans but lucratif qui couvre les secteurs de Loretteville, Saint-Émile, 
Wendake, Neufchâtel, Val-Bélair, les municipalités de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph, Fossambault-sur-le-Lac, 
Shannon et Saint-Gabriel-de-Valcartier. La corporation est gérée par un conseil d’administration de neuf membres, aussi bénévoles. Le budget 
de fonctionnement annuel est de l’ordre de 250 000 $. Les revenus proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 150 000 
$, des bénéficiaires pour environ 80 000 $, et des municipalités et autres donateurs pour environ 20 000 $. 

M. le maire Dolbec a remis à M. Paul-Guy Boucher 
une subvention de la Ville. 
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L’Écho de nos 15 ans 
 

Venez entendre « L’Écho de nos 15 ans » 
en hommage à Mme Line Guay,  

directrice musicale du  
Chœur de ma Rivière depuis 15 ans! 

 

Venez savourer quelques coups de cœur 
qu’elle a choisis parmi son répertoire, 
spécialement pour vous, fidèle public  

 

Un clin d’œil sera également fait au 
55e anniversaire d’existence de la chorale! 

 

Le Chœur de ma Rivière vous invite à son 
souper concert le samedi 30 mai 2015 

au centre socioculturel Anne-Hébert à 17 h. 
Service de bar sur place 

Prix d’entrée : 25 $ 
Informations : 418 875-1109 

Merci à nos partenaires et commanditaires  
pour leur soutien lors de notre  

concert bénéfice du 21 mars 2015.  

 Nous tenons également à remercier nos bénévoles, les artistes invités, l’équipe  
de professeurs ainsi que tous ceux qui ont contribué au succès de ce concert.  
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 AVIS DE CONVOCATION

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

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ANNUELLE 
Le jeudi le 10 juin 2015, dès 19 h 

Centre socioculturel Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet 

Au programme : 
 Rapport Financier 2014-2015 
 État Financier du 31 mars 2015 
 Perspective pour 2015-2016 
 Élection du conseil d’administration 

(postes disponibles) 

Nous vous attendons en grand nombre!
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MAISON DES JEUNES 

L’équipe de la Maison des jeunes 
de  Sa in te -Ca ther ine -de- la -
Jacques-Cartier est très heureuse 
d’accueillir dans son équipe 
Sandra Landry, qui occupera le 
poste de coordonnatrice. C’est 
avec grande tristesse que nous 
apprenions en février dernier le 
départ de Jessica Turcotte, après 
sept ans passés au sein de la 
Maison des jeunes.  

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 
 

PRÉPARATION 
AU BAPTÊME  
 
 

La prochaine rencontre de préparation 
au baptême aura lieu le  
Jeudi 7 mai 2015 à 19 h à l’église. 
 

Les parents désireux d’y assister doivent s’inscrire à l’avance 
auprès de la responsable. 
 
 
Madame Gisèle Lafontaine, au 418 875-1831. VENTE DE GARAGE 2015 

 
C’est le samedi 4 juillet 
prochain que se déroulera la 
Vente de Garage de la                
MDJ. Cette année, nous               
nous installerons au centre 
socioculturel Anne-Hébert. 
Si vous désirez réserver une 
table pour la vente de vos 
objets personnels, veuillez 
prendre contact avec nous au 
418 441-8991. 
 
Nous recueillons toujours vêtements et articles divers, et ce, 
jusqu’à la date de l’évènement. Merci de votre générosité!  

 
JOUR DE LA JONQUILLE 

 
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU CANCER 

 
Point-de vente (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) 
 
IGA des Sources : 2 308,13 $ 
Caisse populaire Saint-Raymond-Sainte-Catherine : 732,50 $ 
Super C : 995,91 $ 
TOTAL DES DONS AMASSÉS :  4 036,54 $ 

 

UN GRAND MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS  
ET À TOUS NOS BÉNÉVOLES. 

 
 
Marie-Thérèse Desmarais et Yves Julien,  
responsables 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

DONS « IN MEMORIAM » 
 
Les messes Dons In Memoriam sont 
célébrées le 3e dimanche de chaque 
mois à 9 h.  
 

Un grand merci au nom de notre 
communauté chrétienne. 

 

Dimanche 17 mai 2015, 9 h. 
 

Louis-Philippe Beaumont François Bélanger 
Léo Bessette Conrad Bluteau 
Paul Boilard  Florence Boivin 
Jean-Baptiste Bouchard  Yvon Bouffard 
Michael Bowles  Jean-Guy Côte 
Claude Duquette  Margaret Hayes 
Colette Huot Lucien Lafrance (2e Ann.) 
Germaine Lapointe Marie-Claire Michaud 
Jeannine Morin (Roger)  Huguette Paré (5e Ann.) 
Famille Potvin  Louise Renaud 
Jean-Claude Robitaille Rolland Robitaille (2e Ann.) 
Loretta B. Sioui  Joseph (2e Ann.) Robert & 
 Josette Vallières 
Marie-Ange Vallières Remerciements à la Sainte Vierge 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 
 
 

UNE INVITATION 
 
Célébration de la parole le jeudi 28 mai, 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). 

 
 

CONTRIBUER À LA CAPITATION 
 
À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, comme dans le 
reste du Québec, on a observé au cours des dernières 
années une baisse continuelle de la pratique religieuse. 
Comme on pouvait s’y attendre, cette baisse de la pratique 
religieuse s’est accompagnée d’une baisse des revenus 
provenant des collectes des messes dominicales. Ces 
revenus sont passés de 27 300 $ à 19 700 $ entre 2009 et 
2014. Parallèlement, on a aussi observé une baisse 
substantielle de la contribution des paroissiens aux 
campagnes annuelles de capitation, laquelle est passée de  
55 000 $ à 44 500 $ sur la même période, et ce, malgré le fait 
qu’un grand nombre de familles, même celles qui ne 

participent pas aux célébrations dominicales, continuent de 
souligner les grandes étapes de leur vie, soit le baptême, le 
mariage et les funérailles, à l’intérieur de l’Église catholique.  
 
Cette baisse des revenus provenant de la capitation est 
inquiétante. Si elle persiste, comment pourrons-nous 
continuer d’assurer les services pastoraux à notre 
communauté et maintenir en bon état les lieux historiques de 
notre paroisse, notamment l’église, le presbytère et le vieux 
cimetière, témoins de notre passé ?  
 
Il y a bien sûr le bénévolat qui, heureusement, est 
extrêmement bien développé et organisé à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Dans une allocution présentée à 
l’Institut d’administration publique de Québec en 1999, Mgr 
Couture soulignait déjà l’importance de cette implication :  
 

« […] si l'on calculait l'apport des Conseils de Fabrique, 
des Conseils paroissiaux de pastorale, des mouvements 
de toutes sortes qui gravitent autour des paroisses, des 
œuvres religieuses de bienfaisance, on en arriverait à 
des chiffres astronomiques en termes de temps ouvrable 
et de services gratuits. Heureusement d'ailleurs, car le 
"produit" offert par l'Église ne génère pas beaucoup de 
recettes : les honoraires de messes, les tarifs des 
mariages et des funérailles, le luminaire (lampions) ne 
représentent qu'une partie minime des revenus de la 
paroisse. La Fabrique n'a aucun pouvoir de taxation : 
elle est à la merci de la générosité de la population ». 

 
Il n’en demeure pas moins que la contribution des paroissiens 
à la capitation demeure essentielle et elle ne peut être vue 
uniquement comme un don des chrétiens pratiquants à leur 
paroisse. La capitation est bien plus que cela. Elle peut bien 
sûr être versée par les paroissiens au titre d'une obligation 
morale découlant de leur appartenance religieuse (ce qui est le 
cas pour ceux et celles qui continuent de pratiquer leur religion), 
mais elle peut aussi être versée au titre de leur contribution à la 
sauvegarde du patrimoine, de leur solidarité communautaire, 
ou de tous ces facteurs à la fois. Comme le soulignait Mgr 
Couture :  
 

« De même qu'une personne âgée continue à payer 
pour les services de loisirs ou l'éducation scolaire dont 
elle ne profite plus, de même tous les citoyens et 
citoyennes résidant dans les limites d'une paroisse 
devraient se faire une obligation d'honneur de participer 
à l'effort commun pour assurer un service d'utilité 
publique et la conservation de […] nos lieux de culte ».  

 
Participer à la capitation est donc un geste de solidarité 
envers la communauté. 
 
 
Bob van Oyen 
Président de l’Assemblée de Fabrique 
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Chevaliers de Colomb 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 
Conseil 446 

 
Souper Homard, 6 Juin 2015 
Au resto Catherine et Joseph (Club de Golf) 
 
Formez votre groupe. 

Profitez de l'occasion pour remercier vos employés. 

Amenez votre groupe d'amis pour venir vous amuser et 
danser. 
 
Venez vous gâter. 
 
Homard 45 $ 
Coq au porc 40 $ 
 
Souper-bénéfice au profit des jeunes et moins jeunes dans le 
besoin. 
 
 Réservez tôt! 
 

Pierre Plamondon, 418 875-3087 
Cyrille Rainville, 418 875-0866 

Robert Laplante, 418 875-4521 
Gérald Juneau, 418 875-1279  
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CLUB DE SOCCER 
LES RAPIDES DE  
SAINTE-CATHERINE 
 
Malgré le printemps qui tarde à s’installer, 
la saison de soccer est bel et bien 
commencée. Pour la saison 2015, de 

beaux défis seront à relever. En effet, le club de soccer des 
Rapides, en collaboration avec ses généreux commanditaires 
et les nouveaux membres dynamiques du conseil 
d’administration, dévoilera sous peu de nouveaux chandails et 
une toute nouvelle équipe technique. Un merci spécial aux 
commerces suivants : Pharmacie Familiprix, IGA des Sources, 
Casse-croûte Marcotte, Subway, la Caisse populaire de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine ainsi qu’à la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour leur support afin d’offrir à 
nos jeunes une saison de soccer exceptionnelle. 
 

COMMUNICATIONS 
Pour toute la saison, les communications se feront via le 
compte Facebook officiel du club ainsi que par notre tout 
nouveau site Internet. Consultez-les régulièrement afin d’être 
au courant des horaires, des nouveautés et de toute autre 
information pertinente. 
 

Facebook Club Les Rapides 
Internet  www.soccerlesrapides.com 
 

ÉQUIPE TECHNIQUE 
L’équipe de coordination 2015 sera dirigée par Raphaël 
Perret, assisté par Rachel Marcotte et Jean-David Couture. 
Ces trois derniers seront très occupés afin de faciliter le 
travail bénévole de chacun des parents-entraîneurs, en 
accompagnant ceux-ci tout au long de la saison. Il est 
primordial pour le club de soccer de compter sur la 
participation parentale afin de diriger chacune des équipes. 
Le défi est, à tort, perçu comme une tâche colossale. Sachez 
qu’un cahier de pratiques est déjà en place et qu’au moins un 
aide technique vous sera affecté à chaque entraînement. Si 
ce n’est déjà fait, impliquez-vous et donnez votre nom 
rapidement afin que vos enfants puissent profiter d’un cadre 
positif durant cette belle saison qui s’amorce. 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur présentation de ce coupon 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 

 
 
 

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 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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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 
L’horaire régulier, en équipes, s’est terminé à la fin d’avril. 
Billard libre durant la saison estivale. 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie, 
418 875-2005 

 
Les mardis à la Ruche 
Septembre! Retour des activités régulières. 
 

Responsable : Monique Lachance,  
418 875-3410 

 
Viactive 
Ce programme d’exercices s’est terminé à la fin d’avril. 
Reprise des activités en septembre. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  
418 875-1125 

 
À VOTRE AGENDA 
 
Jeudi, 11 juin Tournoi de golf 
au Club de golf Pont-Rouge 
9 trous de golf, suivi d’un souper. 
 

Responsable : Conrad Garneau, 
418 875-2335  

 
Jeudi 9 juillet Souper-théâtre  
au Théâtre Beaumont-Saint-Michel 
 
Titre de la pièce : La nuit sera chaude 
 

Responsables :  
Monique Lachance, 418 875-3410 

Gaëtane Boilard, 418 875-3484 
 
RÉSERVEZ TÔT POUR CES ACTIVITÉS! 

Cercle de Fermières de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  
 
Le tricot-graffiti en l’honneur du 100e des 
C.F.Q., exposé au centre socioculturel Anne-

Hébert en avril dernier, fut possible grâce à nos fermières qui 
ont généreusement tricoté tout l’hiver, mais aussi grâce au 
travail des élèves de la classe de Mme Brigitte, de l’école 
primaire des Explorateurs. Les élèves ont confectionné des 
pompons afin de décorer le petit pommier au centre 
socioculturel Anne-Hébert. Nous les remercions tous 
chaleureusement pour leur collaboration. 
 
Nos cartes de membres pour l’année 2015-2016 sont 
arrivées. Pour vous procurer votre carte de membre ou pour 
la renouveler, vous devez vous présenter au local Un habit de 
lumière du centre socioculturel Anne-Hébert les mardis entre 
13 h et 16 h ou les jeudis entre 18 h 30 et 21 h. Il est aussi 
possible de le faire lors de la réunion mensuelle. Nous vous 
rappelons que la carte de membre est au coût de 25 $. 
 
Ce mois-ci, pour les jeunes (9 à 14 ans), nous vous 
proposons un atelier de cabane d’oiseaux cartonnée. 
L’activité se tiendra le samedi 16 mai 2015 de 9 h à 11 h (lieu 
cité plus haut). Les places sont limitées et l’inscription est 
obligatoire auprès de Martine Plante au 418 875-4376. 
 
Un atelier de dépannage en couture est offert à tous, le jeudi 
28 mai de 18 h 30 à 21 h. 
 
La réunion mensuelle aura lieu le mardi 19 mai à 19 h 30 à la 
salle Le Torrent du centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Visitez notre page Facebook  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 
 
Chantal Bergeron 
Comité Communication et Recrutement 
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MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 

L’arbre un être stable. 

L’arbre un être de croissance. 

L’arbre un être de relation. 

L’arbre un être de fécondité. 

Quel être important à avoir dans sa cour! 
 
Venez vous procurer gratuitement un arbre le samedi 
23 mai 2015 au pavillon du Grand-Héron. Diverses essences 
seront offertes en collaboration avec la Société d’Horticulture 
et d’Écologie de la Jacques-Cartier. 
 
Sous le thème « Les applications surprenantes du bois », la 
Société d’Horticulture et d’Écologie de la Jacques-Cartier et la 
technicienne en horticulture de la Ville de Sainte-Catherine-de
-la-Jacques-Cartier vous attendent pour échanger avec vous. 
 
 

ARBRE REMARQUABLE 2015  
 

Pommetier Dolgo 
 
Bien stable à l’entrée sud du centre Anne-Hébert, le 
pommetier Dolgo croît depuis 30 ans, planté par le comité 
d’embellissement de l’époque. Merci! 
 
Il établit de bonnes relations avec le sol, la faune ailée, les 
insectes utiles et agrémente de belles relations humaines.  

 
En plus d’égayer le 
printemps avec son 
abondante floraison, 
une fois fécondé, il 
nous offre de belles 
pommettes rouges fort 
i n t é r e s s a n t e s  à 
l ’ au tomne  e t  à 
déguster en gelée.  

LE CADET ADJUDANT RÉMI ROUSSEAU,  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA- 

JACQUES-CARTIER  
SÉLECTIONNÉ POUR COMPLÉTER  

SON COURS D’INITIATION  
À LA PLONGÉE SOUS-MARINE  

 
Au cours du mois de mars, le 
cadet adjudant Rémi Rousseau, 
du corps de cadet 2772 de 
Valcartier, a eu la chance de 
compléter son cours de 
formation de niveau 1 de 
plongée sous-marine (Brevet 
Open Water Driver) grâce au 
programme des cadets du 
Canada. Dix cadets de la région 
de Québec se sont vu offrir la 
chance de suivre cette 
prestigieuse formation qui ouvre 
les portes d’un nouveau monde! 
 
Le cadet adjudant Rémi Rousseau a été sélectionné 
notamment pour reconnaître son assiduité, son leadership 
positif et son excellente condition physique. Le programme 
des cadets, qui offre une foule de défis et d’activités de tout 
genre, est offert gratuitement à tous les jeunes de 12 à 
18 ans de la région. 
 
La plongée sous-marine représente un sport très technique 
qui a pour but principal de découvrir le monde sous-marin. Au 
Québec, il est obligatoire d’avoir une accréditation de plongée 
sous-marine du Québec. Ce permis s’obtient après avoir 
complété un cours Open Water.  
 
Dans les prochaines semaines, les jeunes du corps de cadets 
2772 de Valcartier auront notamment l’opportunité de 
participer à une compétition amicale de tir parents-enfants et 
un test de conditionnement physique. Rappelons que les 
inscriptions sont toujours ouvertes pour le corps de cadets, 
qui tient ses activités le samedi avant-midi toutes les 
semaines.  
 
Le Programme des cadets du Canada est un programme 
national de développement personnel qui offre un 
encadrement, des activités et des outils solides visant à 
préparer les jeunes à faire la transition à l’âge adulte. Le 
Programme des cadets du Canada encourage la bonne forme 
physique chez les jeunes à travers la réalisation de diverses 
activités sportives et en plein air.   
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ÉCOLE JACQUES-CARTIER 

Bonjour ! Ce mois-ci, je vais vous présenter monsieur Frédéric. 
 
Monsieur Frédéric est technicien en éducation spécialisé, T.E.S. 
 
Il intervient au niveau du comportement des 
élèves et les aide à bien se comporter en classe. 
Il fait de la prévention au niveau des conflits en 
donnant les ateliers « Vers le pacifique » dans 
les classes.  
 
Monsieur Frédéric s’occupe du dossier sur 
l’intimidation à l’école et soutient les enseignants 
en classe avec les élèves qui ont certaines 
difficultés.  Il est T.E.S  depuis 18 ans, mais 
travaille depuis 15 ans à la commission scolaire.  
 

Il exerce son métier à l’école Jacques-Cartier depuis 6 ans.  Il a aussi travaillé 
8 ans au Centre des adultes Louis-Jolliet et 1 an à l’école Sacré-Cœur, à 
Québec.   
 
Pour plus d’informations concernant les ateliers « Vers le pacifique », je vous 
invite à visiter le lien suivant : http://www.institutpacifique.com. 
 
 
Laura Gagné 

Laura Gagné 
9 ans 

VENTE DE HOT-DOGS  

AU PROFIT  

D’OPÉRATION ENFANT SOLEIL 
 

Nous vous invitons à vous présenter sur la cour de notre école 
le vendredi 15 mai prochain, entre 14 h et 17 h 30, afin de 
déguster un bon hot-dog vendu à prix modique.  

 
La somme ainsi amassée sera versée à Opération Enfant Soleil. « Semez l’espoir, récoltez la vie! ». 
 
Du même coup, vous pourrez participer à la superbe kermesse que nous organisons présentement avec nos éducatrices… 
 
Nous espérons vous y voir en grand nombre! 
 
Les élèves de l’école.  
 
École primaire des Explorateurs 
205, rue Désiré-Juneau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 3A1 

ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 
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Les explorateurs explorent… 
 

C’est avec grand plaisir, que moi, Éliott Monjal, élève de 
5e année et ministre des Communications de l’école primaire 
des Explorateurs, je partagerai, avec vous chers lecteurs, des 
nouvelles de notre vie scolaire. 
 

Le mois dernier, qui s’est déroulé sous le thème de 
l’alimentation, nous a permis de découvrir quelques pays 
ainsi que des fruits exotiques que l’on peut retrouver dans ces 
derniers.  
 

Tout d’abord, dans le gymnase, les classes ont eu à 
présenter des kiosques, afin de faire connaître des 
particularités d’un pays. En plus d’enrichir nos connaissances 
personnelles, nous avons pu déguster la mangue au kiosque 
de l’Inde, goûter aux dattes à celui du Maroc, savourer la 
poire asiatique lors de la présentation concernant le Japon, 
croquer dans une olive en visitant la Grèce et, finalement, 
plusieurs ont découvert pour la 1re fois le fruit du dragon au 
kiosque du Mexique. 
 

Nous avons aussi pu découvrir les divers styles musicaux que 
l’on peut entendre dans les pays mentionnés ci-haut. Tous les 
matins, lors de la période de lecture, une musique typique était 
diffusée à l’interphone. Finalement, tous les explorateurs ont 
participé à des activités culinaires. Les plats confectionnés 
étaient bien sûr des mets typiques des pays explorés. 
 

On a exploré, mais on a aussi eu beaucoup de plaisir avec 
notre activité-récompense du bloc no4. Nous avons participé à 
des olympiades farfelues, activités sportives très drôles, où le 
travail de coopération entre les élèves plus jeunes et plus 
vieux était à l’honneur.  
 

Présentement, tous les explorateurs travaillent à bien 
mémoriser les mots d’orthographe demandés 
par les professeurs, car la finale du marathon 
orthographique de l’école arrive à grands pas. 
 

En terminant, tout le monde est très fier des 
élèves de la classe de madame Josée, 
2e année, car ils ont gagné le 1er prix au gala 
du concours en entrepreneuriat (1er cycle) de 
la commission scolaire. Félicitations aux 
élèves et à madame Josée. 
 
Élliot Monjal 

ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 
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ATELIERS CULTURELS  
À ANIMER; 

 
Candidats dynamiques 

recherchés! 
 
C'est en juillet prochain que la MRC de La Jacques-Cartier 
organisera une toute première Caravane culturelle dans l’un 
des nombreux camps de jour du territoire. Le temps d’une 
journée, des ateliers culturels et artistiques y seront proposés 
pour répondre aux goûts les plus diversifiés. Soumettez dès 
maintenant votre candidature pour animer l'un des ateliers qui 
saura offrir une expérience culturelle enrichissante!  
 
Arts visuels, arts de la scène, arts médiatiques, arts du 
cirque… Toute discipline artistique et culturelle sera 
acceptée, dans la mesure où elle s’adapte à un public de 9 à 
12 ans. Pour être admissible, l’atelier proposé devra 
également se dérouler sur une période approximative d’une 
heure et permettre la participation de 30 à 40 jeunes à la fois.  
 
Pour soumettre une candidature  
Pour avoir la possibilité d’offrir un de ces ateliers, il suffit 
d’envoyer une lettre de présentation décrivant l’activité 
proposée, le matériel et l’espace requis pour la tenue de 
l’atelier ainsi que les principales réalisations de l’animateur et 
ses coordonnées avant le 29 mai.  
 
Pour soumettre votre candidature ou pour obtenir de plus 
amples renseignements, contactez Mme Stéphanie 
Laperrière au slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca ou par 
téléphone au 418 844-2160, poste 227.  
 
Le projet de Caravane culturelle vise notamment à 
promouvoir les pratiques culturelles auprès des jeunes et à 
les initier à différentes disciplines artistiques. Pour cette 
première édition, la MRC de La Jacques-Cartier espère la 
participation d’une centaine de jeunes en provenance des 
différents camps du jour du territoire.  

LAISSEZ-PASSER 
MENSUEL; 

 
Ajustement tarifaire  

 
C'est le 1er juillet 2015 qu'entrera 
en vigueur la nouvelle tarification 
du Transport collectif de La 
Jacques-Cartier (TCJC).  
 
Le coût d’un passage simple demeure à 4 $. Toutefois, les 
laissez-passer mensuels « général » passeront quant à eux 
de 81 $ à 83 $. Le montant des laissez-passer mensuels des 
catégories « étudiants » et « aînés » s'élèvera désormais à 
60 $. Ces tarifs s'appliquent autant au transport collectif qu'au 
transport adapté.  
 
Cette augmentation de 2,5 % permet de suivre l'augmentation 
des coûts et de soutenir le déploiement du service. 
Rappelons que le TCJC fait tout en son pouvoir pour offrir un 
service de transport collectif des plus attractifs et compétitifs.  
 
Plusieurs efforts ont d'ailleurs été déployés au cours des 
dernières années pour améliorer l'offre de service locale, dont 
des parcours directs vers les secteurs de Sainte-Foy et la 
colline Parlementaire, dans le but de répondre encore mieux 
aux besoins des usagers.  
 
Le TCJC mise aussi sur l'accès gratuit à Internet à bord de 
tous ses véhicules, le confort de ses autobus et un service 
courtois et efficace pour fidéliser et satisfaire sa clientèle. 
 
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s ,  c o n s u l t e z  l e 
www.tcjacquescartier.com ou contactez-nous au        
418 844-2160. Pour nous suivre et tout savoir, retrouvez le 
TCJC sur Facebook et Twitter!  

© Pascal Ratthé  
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DE NOUVEAUX  
OUTILS ÉDUCATIFS  

SUR LES SALMONIDÉS 
ACCESSIBLES À TOUS! 

 

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) a 
récemment produit de nouveaux outils éducatifs sur les 
salmonidés afin de poursuivre ses objectifs d’éducation et de 
sensibilisation. Les outils créés sont principalement : un jeu 
sur l’anatomie des salmonidés, un jeu sur l’habitat du 
saumon, ainsi que des répliques grandeur nature de saumons 
et de truites. De plus, les porte-cartes produits il y a quelques 
années permettant de différencier la truite mouchetée du 
saumon atlantique, ayant été très populaires, ont été 
réimprimés. 
 
Les nouveaux outils sont destinés aux élèves des écoles 
primaires de Portneuf et de Québec participant à la Trousse 
éducative sur la biologie du saumon atlantique, aux pêcheurs 
et à leur relève. Tous ces outils seront exposés durant la 
période estivale à la passe migratoire de Cap-Santé, 
lorsqu’elle sera ouverte de nouveau.  
 
Ce projet a bénéficié d’un soutien financier du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du 
Réinvestissement dans le domaine de la faune en plus de 
celui accordé par la Fondation Héritage Faune. 
 
Pour plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 1 888 875-1120, par courriel à 
info@bjc.org ou consultez le www.cbjc.org. 

LA TROUSSE ÉDUCATIVE  
SUR LA BIOLOGIE DU SAUMON ATLANTIQUE, 

688 JEUNES Y PARTICIPENT EN 2015  
 

La trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique est 
un programme chapeauté par la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC). L’année 2015 marque la participation 
de 688 jeunes de la région au suivi de l’évolution d’oeufs de 
saumons jusqu’à ce qu’ils soient alevins (poissons de 3 cm).  
 
La distribution des 5 000 oeufs de saumons a été réalisée en 
mars dans 10 écoles primaires des régions de Portneuf et 
Québec, à l’école Oraliste pour enfants sourds de Québec et 
à la maison des jeunes de Stoneham-et-Tewkesbury. Lors de 
cette remise, les institutions participantes ont eu droit à une 
présentation sur la biologie du saumon, agrémentée des 
nouvelles représentations grandeur nature de leurs différents 
stades de vie. Les oeufs ont ensuite été déposés dans des 
aquariums qui serviront d’incubateurs, fournis par le 
programme. Après environ deux semaines, les oeufs ont 
éclos et les élèves peuvent maintenant suivre le 
développement des alevins. Bientôt, ils les verront nager et 
devront les nourrir en plus de bien surveiller la qualité de 
l’eau. Au mois de juin, ils procéderont eux-mêmes à la mise à 
l’eau des alevins dans la rivière Jacques-Cartier. 
 
La CBJC tient à remercier la précieuse aide de ses 
partenaires financiers pour la poursuite du projet : les 
Caisses populaires Desjardins de Québec (Centre de 
services Saint-Jean), du Plateau Montcalm, de 
Donnacona, du Centre-ville de Québec, Des Rivières, de 
Québec et de Charlesbourg, ainsi que la Fédération 
québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) et la 
Fondation des Sourds du Québec. De plus, quelques 
écoles ont défrayé elles-mêmes les coûts pour la réalisation 
de cette activité.  
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer 
avec la responsable du projet, Madame Hélèna Baron-
Gauthier, au 1 888 875-1120 ou consulter le www.cbjc.org. 

Photos : CBJC  
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Les dirigeants de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine sont fiers de 
souligner le coup d’envoi des travaux de construction 
d’un nouvel édifice, situé au 4499 route de 
Fossambault à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.  
 
Effectués par Construction Côté et fils inc., les 
travaux d’édification représentent un investissement 
de près de 3 M$. Soucieuse de se positionner de 
façon stratégique au coeur du développement de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la 
Caisse compte être en mesure d’offrir à sa clientèle 
une modernisation de ses installations et de 
confirmer, par le fait même, son appartenance au 
milieu. La construction du bâtiment prévoit une 
superficie de 7325 pieds carrés sur un étage et une 
ouverture effective en septembre 2015.  
 
 
La Caisse désire souligner l’apport de la firme 
Bouchard et Laflamme Architectes, de Construction 
Côté et fils inc., et de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier dans la réalisation de ce projet 
d’envergure.  
 
Il est à noter que les services de la Caisse actuelle, 
située au 2 rue Laurier, seront maintenus pendant 
toute la durée des travaux.  

 DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
DU NOUVEL ÉDIFICE  

De gauche à droite : M. Jean-René Côté, vice-président de 
Construction Côté et fils, M. Dany Trudel, copropriétaire surintendant 
général de Construction Côté et fils, M. Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Mme Martine Frenette, présidente de 
la Caisse et M. Michel Truchon, directeur général de la Caisse.  
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 « TEXTES-"TUE" ? » : 
OPÉRATION NATIONALE  

POUR CONTRER LES 
DISTRACTIONS AU VOLANT 

 

Les patrouilleurs de l’ensemble des 
services de police québécois s’unissent 

encore une fois pour une opération nationale concertée en 
sécurité routière, qui s’est dérouler du 23 au 29 mars 
prochains. L’opération cible les distractions au volant, 
particulièrement l’utilisation du téléphone cellulaire. 
Organisée en collaboration avec la Sûreté du Québec, 
l’Association des directeurs de police du Québec, le Service 
de police de la Ville de Montréal et la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ), elle alliera des activités de 
sensibilisation et d’intervention. Afin d’appuyer les actions 
policières, la SAAQ rediffusera un message radiophonique de 
prévention en matière de textos au volant. 
 
Notons qu’en 2014, l’utilisation du cellulaire au volant a 
représenté une des principales causes de collisions sur 
l’ensemble du territoire québécois. Que ce soit pour parler ou 
pour envoyer des textos, cette action réduit considérablement 
l’attention et la concentration du conducteur, en plus 
d’augmenter les risques de commettre d’autres infractions au 
Code de la sécurité routière (CSR). Par exemple, la 
composition d’un texto au volant peut augmenter jusqu’à 
23 fois le risque de provoquer une collision. 
 
Rappelons également qu’en vertu de l’article 439.1 du CSR, 
le seul fait de tenir en main un appareil ayant une fonction 
téléphonique, tout en conduisant, constitue une infraction. 
Tout conducteur qui commet cette infraction s’expose à une 
amende de 120 $ et à 3 points d’inaptitude. 
 
Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, notons que 
plusieurs solutions de rechange s’offrent aux conducteurs. 
Utiliser l’application mobile Mode conduite, éteindre son 
téléphone cellulaire lors de ses déplacements, demander à 
un passager de prendre ses appels et ses textos et 
s’immobiliser dans un endroit sécuritaire et autorisé en sont 
des exemples. 

COLLECTE DES 
FEUILLES  

IMPORTANT 
 

TOUS LES SACS DE PLASTIQUE 
SONT INTERDITS.  

 

Secteurs sud : Jeudi 7 mai 

Secteurs nord : Vendredi 8 mai 
 

Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou 
transparents, même ceux qui sont recyclables ou 
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez 
rapidement et affectent la qualité du compost. Toutes les 
feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en 
bordure de rue ne seront pas ramassées.  
 
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte 
des feuilles : Bac brun, sacs de papier conçus spécialement 
pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cascades ou 
autres marques) et boîtes de carton non ciré. 
 
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique 
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint-
Raymond ou de Saint-Alban. Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.  
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
(DÉCHETS MONSTRES, OBJETS VOLUMINEUX) 
 
Les déchets encombrants sont les déchets 
dont la dimension ou le poids ne permettent 
pas de les déposer dans un bac roulant: les 
meubles, les articles de ménage, les 
appareils électriques, les fournaises, les 
sommiers et les matelas, les lits, les 
réservoirs d'eau chaude, les tapis ou tout 
autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la 
collecte régulière. Généralement, il y a deux collectes de 
déchets encombrants (monstres) durant l’année, soit au 
printemps et à l’automne.  
 
Jeudi 28 mai pour les personnes résidant au sud 

de la rivière Jacques-Cartier 
 

Vendredi 29 mai pour les personnes résidant au 
nord de la rivière Jacques-Cartier. 

 
Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez visiter  

le site Internet de la RRGMRP au www.laregieverte.ca. 
 

Pour information : 418-873-2714 ou 1-866-760-2714. 
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16e édition 

Vous aimez les sensations fortes?  
 
Vous êtes en quête d’une sortie différente entre amis 
ou avec les enfants? 
 
Soyez les bienvenus à la 16e édition de 
l’incontournable RODÉO Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier! 
 
Les 450 compétiteurs de haut calibre provenant de 
partout au Québec, de l'Ontario, de l'Ouest canadien 
et des États-Unis, rivalisent d’adresse et de témérité 
dans les catégories de Rodéo, de Gymkhana et de 
Derby d'attelage. 
 
Avec plus de 12 000 visiteurs, le RODÉO Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier propose une 
variété d’activités pour tous les goûts et tous les 
âges. Frissons et plaisir garantis! 
 
C'est un rendez-vous à ne pas manquer les           
26, 27 et 28 juin prochain au parc du Grand-Héron à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier!  

Programmation 
 

Vendredi 26 juin – Soirée d’ouverture 
 

15 h 30 Ouverture du site 
16 h 30 à 19 h 30 Derby d’attelage 
20 h  à 22 h 30 Rodéo – Ouverture officielle 
21 h 30 à 1 h Musique country sous le grand  
 chapiteau avec DJ 
 
Samedi 27 juin – Journée de la famille 
 

7 h 30 Ouverture du site 
8 h à 13 h  Gymkhana 
10 h à 18 h  Place de la famille 
13 h à 16 h 30 Prise du veau au lasso,  
 prise du bouvillon en équipe et  
 terrassement du bouvillon 
19 h 30 à 22 h  Chansonnier sous le petit chapiteau 
20 h à 22 h 30 Rodéo 
22 h 30 à 1 h Spectacle country sous le grand 
 chapiteau Rita Tabbakh,  
 finaliste à La Voix 
1 h à 2 h 30 Musique country sous le grand  
 chapiteau 
 
Dimanche 28 juin – Journée des militaires 
 

7 h 30  Ouverture du site 
8 h à 11 h  Gymkhana – finale 
9 h  Messe western 
10 h à 16 h 30 Place de la famille 
11 h à 13 h  Prise du veau au lasso,  
 prise du bouvillon en équipe et 
 terrassement du bouvillon 
12 h à 16 h 30 Chansonnier sous le petit chapiteau 
13 h 15 à 14 h  Spectacle « surprise » 
14 h à 17 h  Rodéo 
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