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MOT DU MAIRE 

Décembre, un mois très chargé pour toute l’équipe municipale. Préparation du budget 2016 et du 
programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018, fermeture des chantiers, préparation de 
la saison hivernale pour l’équipe des travaux publics et celle des parcs et bâtiments et nouvelles 
activités à mettre en place au Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, voilà autant de 
dossiers qui nous amèneront à Noël à la vitesse grand V. 
 
Bilan de 2015 
L’année qui s’achève a permis autant à l’entreprise privée qu’à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier de mettre à la disposition des Catherinois et Catherinoises toute une gamme de 
nouveaux services dont, entre autres : 
 

• Toc’s Resto-Pub, rénovations majeures; 
• Restaurant Normandin, rénovations majeures; 
• Centre Pro Max Zone; 
• L’Outilleur express; 
• Pantagone; 
• Club Chaussures; 
• C MIAM – Luncherie et Café, rue du Torrent; 
• Pharmacie Uniprix;  
• Super C; 
• Innova – Spas & Piscines; 
• Le Citron confit, traiteur; 
• La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond−Sainte-Catherine; 
• La Clinique dentaire Bossé Marois; 
• Mario Boilard, notaire; 
• Frédéric Masson, courtier immobilier ReMax 
• Action Pro-Santé, à même le Centre médical Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
• La Clinique chiropratique de la Jacques-Cartier; 
• La clinique médicale déménage au-dessus de la pharmacie Uniprix et devient le Centre médical Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
• La traversée d’agglomération; 
• Le parc canin sur la rue Laurier; 
• Le bâtiment multifonctionnel dans le parc du Grand-Héron; 
• Le poste d’Hydro-Québec dans notre parc industriel. 

 
En résumé, ce sont de nombreux investissements, chez nous, pour le mieux-être de tous. Quand on dit que ça bouge à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce n’est pas exagéré, ça bouge vraiment. 
 
Rapport sur la situation financière 
Vous trouverez, en pages centrales du présent Catherinois, la version intégrale du rapport sur la situation financière de votre 
ville, que j’ai livré à la séance du 16 novembre dernier. Vous y retrouverez les orientations du conseil pour le prochain budget 
2016 et le prochain programme triennal d’immobilisations (PTI 2016 – 2017 – 2018). 
 
Vous serez à même de constater l’excellente santé financière de votre ville, notamment en raison du fait que cette dernière est 
la seule sur la rive nord de la Communauté métropolitaine de Québec à offrir ses services à un coût inférieur à la moyenne des 
autres villes de même taille. 
 
Pacte fiscal 
Vous y constaterez aussi que votre conseil est déçu de la reconduction avec les unions municipales du pacte fiscal que le 
gouvernement du Québec vient de signer pour 5 ans. Ce pacte représente une perte annuelle récurrente de 300 millions de 
dollars pour les municipalités du Québec, pour aider le gouvernement à atteindre le déficit zéro. Une belle opération de pelletage 
dans la cour des municipalités, après celui imposé aux commissions scolaires. 

 

Pierre Dolbec, maire 
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Plan directeur du parc du Grand-Héron et Plan particulier d’urbanisme pour le noyau villageois 
D’ici la fin de l’année, nous dévoilerons en conférence de presse ces deux documents de planification pour notre ville. 
 
Acquisition du bâtiment de l’ancienne Caisse populaire 
Nous nous sommes entendus avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine pour faire l’acquisition 
de cet immeuble afin d’y relocaliser la mairie en 2016. Cet investissement offrira à tous nos services municipaux des espaces 
supplémentaires pour faire face à la croissance de notre ville, sans pour autant devoir construire un nouvel immeuble. De plus, 
cela assurera que ce bel immeuble, au coeur de notre noyau villageois, continuera d’être bien entretenu et de jouer un rôle 
important dans le quotidien des citoyens. 
 
Aréna, bibliothèque, résidence pour personnes âgées 
Tous ces dossiers m’occupent et me tiennent à coeur. Nous y travaillons sur une base régulière et nous espérons être en 
mesure d’annoncer de bonnes nouvelles dans un avenir rapproché. 
 
Achat local 
Je sais que je suis tenace, mais nous ne le dirons jamais assez, l’achat local nous permet de garder nos commerces bien 
vivants à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Avoir des commerces de proximité et diversifiés fait partie de la qualité de vie 
qu’offre notre ville. Pensons-y bien! 
 
Inauguration du parc de l’école des Explorateurs 
C’est avec plaisir que j’ai assisté, le 22 octobre dernier, à l’inauguration du parc de l’école des Explorateurs. Je tiens à souligner 
la contribution de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – Sainte-Catherine qui a permis la réalisation de ce projet. 
 
Pour sa part, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a offert gracieusement le terrain où est situé ce parc et l’école 
elle-même. Il s’agit d’une contribution de l’ordre d’un million de dollars. 
 
Remerciements 
Je tiens à remercier très sincèrement mes collègues du conseil municipal de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, notre 
directeur général, nos directeurs et chefs de service, tout le personnel de la Ville, tous les bénévoles qui oeuvrent à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. À vous tous, un grand merci pour votre dévouement et votre implication qui fait de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier une ville où il fait bon vivre. 
 
 

 

Meilleurs voeux 
 

Pour terminer, j’espère que vous profiterez  
bien de la période de réjouissances qui approche.  

 

Partagez avec vos proches  
ces moments de joie, d’amour et d’amitié.  

 

Je vous souhaite un très joyeux Noël  
et une nouvelle année qui saura vous combler. 

 

À l’an prochain! 
 
 

Pierre Dolbec, maire 



Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
En cette fin d’année… la table est mise ! 
 
Pour la réalisation d’un lieu de rencontre au parc face à l’église dans le cadre de la mise en place du 
PPU, projet coordonné par M. le Maire. Une œuvre d’art, une percée visuelle sur la rivière, une aire de 

détente… un lieu animé tel que défini dans le Plan stratégique 2012-2020. Pour l’œuvre d’art, je remercie M. Robert 
Laplante pour son travail. Reste à finaliser les plans et devis pour la construction de l’ensemble du site. 

 
Pour l’acquisition du site de la seigneurie de Fossambault et de son manoir. L’évaluation financière et le plan d’acquisition 

devraient se finaliser avant la fin de l’année ou au tout début de la prochaine. Il faut sans doute envisager plusieurs étapes 
avant la réalisation de ce projet.  

 
Pour la création d’un parc le long de la rivière Jacques-Cartier en lien avec toutes les villes riveraines. Le projet sera 

présenté aux conseils des villes concernées. Suivra l’inventaire des sites à mettre en valeur et un plan de communication 
destinés aux résidents et visiteurs de notre région.  

 
Le 22 octobre, je participais à la rencontre des organismes de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, organisée par le Service sports, loisirs, culture 
et vie communautaire. Cette rencontre est un excellent moyen de créer des 
liens entre les différents organismes et aussi d’apprendre différentes approches 
pour éviter des crises au sein de notre organisation. Le réseautage évite de 
travailler en silo. S’il n’est pas toujours efficace d’avoir d’innombrables 
représentants sur un conseil d’administration, il faut savoir que « travailler seul 
permet d’avancer, mais que travailler en équipe permet d’aller plus loin ».   
 

Sur ces bons mots, je vous souhaite une très belle période des fêtes. 
Profitez-en pour vous ressourcer  

et pour recréer des liens familiaux ou amicaux. 
 
 

 
 
 
Claude Phaneuf, 
conseiller.district1@villescjc.com. 

CONSEIL MUNICIPAL 

JOYEUX NOËL  

 

 
Gestion du stress 

Confiance en ses capacités 
Amélioration des performances 

Respectueux de vos valeurs 
et de votre morale 

 
Une méthode SÉCURITAIRE des changements RAPIDES 

 
RIEN À VOIR AVEC MESSMER! 

(Messmer est un fascinateur et il utilise des techniques de spectacle) 
 

Hypnose : Un très grand état de relaxation qui prédispose  
aux suggestions, selon vos objectifs 
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Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
 
Le conseil d’établissement, 8e partie 
 

Ce mois-ci, je traiterai de la Reddition de comptes (Articles 82 et 83), ainsi que des Levées de fonds et fonds spéciaux (Article 94). 
 
Le conseil d'établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie à la 
commission scolaire. 
 
C’est la reddition de comptes du C.É. 
 
Chaque année, le conseil d'établissement rend compte des services que l’école offre et de leur qualité. Ainsi, il rend publics le 
projet éducatif et le plan de réussite de l'école, de même que l'évaluation de la réalisation de ce plan de réussite. Le conseil 
d'établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et accessible. (Art. 82 et 83). Le conseil 
d'établissement procède annuellement à l'évaluation des résultats de l'école au regard de la lutte contre l'intimidation et la 
violence (Art. 83.1) et il en fait état aux parents, aux membres du personnel de l'école et au protecteur de l'élève. 
 
Avec l’article 94, Levées de fonds et fonds spéciaux, le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter 
et recevoir toute somme d'argent de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les 
activités de l'école. Il ne peut cependant solliciter ou recevoir de l’argent auquel seraient rattachées des conditions qui sont 
incompatibles avec la mission de l'école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature 
commerciale. L’argent est versé dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l'école par la commission scolaire; les 
sommes constituant le fonds et les intérêts qu'elles produisent doivent être affectées à l'école. La commission scolaire gère ce 
fonds et est soumise à la surveillance du conseil d'établissement; elle doit, à la demande du C.É., lui permettre l'examen des 
dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s'y rapportant.  
 
Je termine avec le fait que le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur les critères de sélection 
du directeur de l'école. À la lecture de l’article 79, tout membre d’un C.É. aura un petit sourire tellement ce qui y est exigé est, 
dans les faits, de trouver un super héros pour occuper ce poste. 
 
 
La prochaine fois, j’aborderai Les fournitures et les 
frais (Articles 7, 8, 77, 212, 256 et 292). 
 
 
 
Maison des Jeunes (MdJ) 
 
Ce 31 octobre dernier, la MdJ présentait sa 4e 
édition de la Maison de l’Horreur. 
 
Sous le thème de « L’Asile », le pavillon du Grand-
Héron a été transformé et plus d’une quinzaine de 
figurants ont reproduit plusieurs tableaux se 
rapportant aux patients de ce genre d’institution. 
 
De 19 h à 21 h, plus de 500 personnes (510) ont 
défilé à travers son parcours épeurant . 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Je félicite donc toutes les personnes qui ont participé à l’une ou l’autre des étapes de réalisation (montage, animation, 
démontage) et plus particulièrement madame Sandra Landry, coordonnatrice de la MdJ, et madame Micheline Martel, qui est la 
conceptrice depuis toutes ces années et la gardienne des décors et artéfacts utilisés pour le montage. 
 
Je tiens aussi à féliciter les Chevaliers de Colomb pour leur très grande aide lors du montage et de la tenue même de la soirée. 
Merci à messieurs Robert Laplante, Claude Martel et Daniel Lévesque. Merci aussi à madame Ghislaine Lavoie, du Cercle de 
Fermières, et à monsieur André Ferland, contractuel-surveillant au parc du Grand-Héron. 
 
Une autre belle réussite de notre Maison des Jeunes. 
 
 
Je profite de ce dernier Catherinois de l’année 2015 pour souhaiter à tous : 
 

Un joyeux  
temps des Fêtes. 

 
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 osez 
m’écrire 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 
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 Le 3 décembre dernier se tenaient les portes ouvertes 
de la toute nouvelle Clinique interdisciplinaire de la 
Jacques-Cartier, située au 4505, route de Fossambault. 
C'est avec une immense fierté que le Dr Jean-François 
Côté, chiropraticien propriétaire, a accueilli des 
résidents de la ville, ainsi que de nombreux partenaires. 
  
Après plus de 20 ans au service de la population à la 
Clinique chiropratique de la Jacques-Cartier, Dr Côté 
souhaitait offrir encore plus à ses patients. C'est 
pourquoi la Clinique interdisciplinaire de la Jacques-
Cartier accueille le groupe Axe Santé, une équipe de 
professionnels partageant le même souci du patient et 
les mêmes valeurs humaines, ce qui en fait un concept 
unique dans la région. 

 

 

Chiropratique 

Physiothérapie 

Massothérapie 

Podiatrie 

Acupuncture 

Éducatrice spécialisée / 
service à la famille  

       Et plus à venir…  

 

4505,  route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

418 875-1090 

axesante.ca  

  

Un concept unique dans la région   

Dr Jean François Côté 

  

Dre Anne-Marie Roy 

  
Claudie Boilard 

  

Nathalie Roy  

  

Dre Joanie Roy 

  

Alissa Landry 

  

Geneviève Grimard  

Photographe 

 

Le père Noël t’attend chez  
 

le samedi 12 décembre 
de 11 h  à 15 h 
4505, Fossambault 

  

 

 

 

Au profit du Fonds D 
 pour la pédiatrie du développement  

Nouvelles installations pour mieux vous servir 

Photos numériques,  5 $ / cliché 

 

 

Magalie Thibodeau 

  



Nathalie Laprade 
Conseillère district  
numéro 4 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Au moment où j’étais en train d’écrire mon article, nous avons appris en direct les évènements dramatiques 
que Paris a vécus en ce vendredi 13 novembre 2015. Il m’a semblé tout à coup que je ne pouvais passer 
outre à des évènements si traumatisants.  
 

Je peux vous dire que je suis encore sous le choc, car nous avons un fils à Paris, qui ce soir-là était à quelques mètres de 
l’attaque du restaurant dans le 11e arrondissement… Heureusement pour nous, il a eu la chance de pouvoir s’en sortir indemne, 
ce qui n’a pas été le cas de centaines de personnes. Vous comprendrez que je sois bouleversée, ainsi que toute la famille et 
nos amis en France. Je ne crois pas qu’un être humain puisse en tuer un autre pour quelques raisons que ce soit et il n’y a rien 
de religieux dans cet état de fait et c’est être lâche que de le prétendre. 
 
Je ne compte pas polémiquer sur ce sujet, mais seulement vous dire que mes pensées sont très controversées à propos de ce 
que l’on peut entendre depuis ces évènements... Je tenais simplement à dire que je suis de tout cœur avec toutes les familles et 
les amis qui ont vécu ce drame. Au Québec, notre devise est « Je me souviens ». Alors, je vous dis simplement que je m’en 
souviendrai…  
 
En cette fin d’année, nous présentons tous nos meilleurs vœux, de prospérité, de santé, de joie, etc., mais vous comprendrez 
que pour moi, cette année, le seul souhait qu’il m’apparait juste de formuler est que nous puissions trouver la Paix et la Sécurité 
peu importe l’endroit où nous vivons. 
 
Soyez prudent sur les routes en cette période des fêtes et profitez bien de ces moments avec vos familles. 
 
 
Amicalement, 
 
 

Joyeux Noël et bonne année 2016 
 
 
 
 
 
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 15 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une visite de la Base militaire Valcartier avec la Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier;  

● Le 15 octobre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au Forum culturel de la MRC de La Jacques-Cartier au 
Manoir du Lac-Delage; 

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

● Le 22 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a assisté à l’inauguration de la première phase du parc-école à l’école des 
Explorateurs; 

● Le 22 octobre, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la 
conseillère Nathalie Laprade ont participé à la rencontre des organismes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, tenue 
au centre socioculturel Anne-Hébert; 

● Le 24 octobre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au montage des décors intérieurs de la Maison de l’Horreur; 

● Le 25 octobre, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la 
conseillère Nathalie Laprade ont participé au brunch de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier; 

● Le 27 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier; 

● Le 29 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation et 
M. le conseiller Yves-J. Grenier y a participé; 

● Le 31 octobre, M. le maire Pierre Dolbec a assisté à la parade d’Halloween du Club des cavaliers de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier; 

● Le 31 octobre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a animé un des plateaux de la Maison de l’Horreur et a participé au 
démontage des décors extérieurs de la Maison. M. le maire Pierre Dolbec a, quant à lui, visité la Maison de l’Horreur; 

● Le 3 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au déjeuner du Club de l’Âge d’Or; 

● Le 4 novembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au conseil d’établissement de l’école primaire des 
Explorateurs; 

● Le 5 novembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du comité de sélection de la carte régionale 
de Noël de la MRC de La Jacques-Cartier, à Shannon; 

● Le 11 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-
Cartier/St-Denys-Garneau; 

● Le 12 novembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade a animé la soirée de remise de prix de la carte régionale de la MRC 
au centre communautaire de St-Gabriel-de-Valcartier; 

● Le 14 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la Corporation du site de la 
Seigneurie de Fossambault. 
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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 



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DÉNEIGEMENT 
 

Numéros de téléphone importants 
 

Déneigement des routes régionales 
ministère des Transports 

 
• Route de Fossambault (de la route Grand-Capsa à la rue Gingras) 
• Rue Gingras 
• Route Duchesnay 
• Route de la Jacques-Cartier  
• La Grande-Ligne 

 

Renseignements généraux ou plaintes ......1-888-355-0511 ou 511 
 ................................................................... ou www.inforoutiere.qc.ca 
 
Déneigement routes collectrices et locales ........ 418 875-0911 

BOÎTES  
AUX LETTRES 

 
Protégez bien  

les boîtes aux lettres.  
 

Elles sont souvent placées 
dans l’emprise de la rue. 

 

Du 1er novembre 
au 15 avril, 

 

le stationnement de tout véhicule 
routier est prohibé  

sur les chemins publics 
et dans les stationnements 

appartenant à la Ville 
entre 23 h et 7 h. 

 

Il est aussi interdit  
à toute heure du jour,  

durant cette même période,  
de laisser tout véhicule stationné ou 

immobilisé sur le chemin public,  
durant les opérations de 

déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 

RAPPEL  
CONCERNANT L’HIVER! 

 
Quiconque jette de la neige sur 
les trottoirs et/ou dans les rues de 
la municipalité commet une 
infraction. 
 

(règlement numéro 893-2003). 

 
 
 
 
 
 
Veuillez noter  

que les bureaux 
municipaux  

seront FERMÉS  
du jeudi  

24 décembre 2015 
au dimanche  

3 janvier 2016 
inclusivement. 

 

S.V.P. Signaler  
les urgences municipales  

au 418 875-0911. 
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Dentisterie générale | Prothèse sur implants | Soins esthétiques 
 Transformation du sourire | Radiographies numériques | Anesthésie 

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

JEANNE_Pâtissière
Patiente depuis 5 ans.

DEPUIS  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde.

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



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
 
 

Est, par les présentes, donné que le budget pour l'exercice 
financier 2016 et le programme triennal d'immobilisations 
pour les exercices 2016, 2017 et 2018 de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, seront soumis pour adoption 
lors de la séance extraordinaire du conseil municipal qui aura 
lieu : 
 

LE SAMEDI 16 JANVIER 2016 À 9 H 
À LA SALLE KAMOURASKA DU CENTRE ANNE-HÉBERT 

22, RUE LOUIS-JOLLIET,  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors 
de cette séance, porteront exclusivement sur le budget et le 
programme triennal d'immobilisations. 
 
Cet avis est donné conformément aux dispositions de l'article 
474.2 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13e jour de 
novembre 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 

 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal de cette 
municipalité a établi, conformément à l’article 319 de la Loi 
sur les cités et villes, le calendrier de ses séances ordinaires 
devant être tenues durant l’année 2016 : 
 

Lundi 11 janvier 2016 à 19 h 30 
Lundi 8 février 2016 à 19 h 30 
Lundi 14 mars 2016 à 19 h 30 
Lundi 11 avril 2016 à 19 h 30 
Lundi 9 mai 2016 à 19 h 30 
Lundi 13 juin 2016 à 19 h 30 
Lundi 11 juillet 2016 à 19 h 30 
Lundi 8 août 2016 à 19 h 30 
Lundi 12 septembre 2016 à 19 h 30 
Mardi 11 octobre 2016 à 19 h 30 
Lundi 14 novembre 2016 à 19 h30 
Lundi 12 décembre 2016 à 19 h 30 

 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
18e jour de novembre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

  
 
 
 
 
 
 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy  
est à la recherche de  

MONITEURS EN SÉCURITÉ AQUATIQUE 
ET POUR LES COURS SPÉCIALISÉS 

EN PISCINE, AINSI QUE SAUVETEURS. 
 
Lieux de travail : 
Campus Notre-Dame-de-Foy 
Complexe sportif multifonctionnel 

 

La municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures s’est dotée de nouvelles 
infrastructures, le Complexe sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures, dont 2 bassins 
aquatiques. L’offre de service aquatique a été octroyée au Campus Notre-Dame-de-
Foy (CNDF). Vous pourrez bénéficier des deux endroits pour participer à vos activités 
aquatiques. 
 
Campus Notre-Dame-de-Foy   Complexe sportif multifonctionnel 
5000, rue Clément-Lockquell 230, route de Fossambault 
Saint-Augustin-de-Desmaures Saint-Augustin-de-Desmaures  
Téléphone : 418 872-8242, poste 1218  Téléphone : 418 878-8552 

 
INSCRIPTION PAR INTERNET SEULEMENT : cndf.qc.ca/sportnet 

 

SESSION HIVER 2016 : du lundi 11 janvier au vendredi 1er avril 2016 
INSCRIPTION :  à compter du lundi 7 décembre 2015 à 18 h  
 
Autres activités au Centre sportif du Campus Notre-Dame-de-Foy: 
Le « Tour du monde de Karibou » (activités régulières pour un an à 4 ans et fêtes d’enfants). 
Salles de conditionnement physique. Spinning. 

PISCINE, ACTIVITÉS AQUATIQUES (ENFANTS-ADULTES) 
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AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-11-2015 AUX FINS DE MODIFIER 
LE  RÈGLEMENT DE ZONAGE  NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À CRÉER DES ZONES H (HABITATION) LE LONG DE LA 
ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER, DE LA ROUTE MONTCALM ET DE LA GRANDE-LIGNE ET Y PRESCRIRE LES USAGES, 
LES NORMES D’IMPLANTATION, LES NORMES DE LOTISSEMENT ET LES CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉMISSION DES 
PERMIS DE CONSTRUCTION AFIN DE RESTREINDRE L’ABATTAGE D’ARBRES LE LONG DES CORRIDORS ROUTIERS. 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée régulière tenue le 16 novembre 2015, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de faire les modifications suivantes : 

• La zone 30-F (forestière) devient la zone 30-H (habitation) (voir illustration A); 
• La zone 31-F (forestière) devient la zone 31-H (habitation) (voir illustration B); 
• La zone 154-H (habitation) est créée à même la zone  77-F (forestière) (voir illustration A); 
• La zone 77-F (forestière), redécoupée, devient la zone 77-H (habitation) (voir illustration A); 
• La zone 150-F (forestière) devient la zone 150-H (habitation) (Voir illustration A); 
• La zone 155-H (habitation) est créée à même les zones 76-F (forestière) et 149-F (forestière) (voir illustration B); 
• La zone 156-H (habitation) est créée à même la zone 104-F (forestière) (voir illustration C);  
• La zone 157-F (forestière) est créée à même la zone 104-F (forestière) (voir illustration C). 

 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les zones 
30-F, 31-F, 77-F, 150-F, 76-F et 149-F, 104-F (voir illustration); 
 
QUE le projet de règlement 
est disponible pour consultation 
au bureau de la soussignée, 
situé au 1 rue Rouleau, aux 
heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique 
sur ce projet de règlement aura 
lieu à la salle Kamouraska du 
centre socioculturel Anne-
Hébert, le lundi 14 décembre 
2015 à 19 h 30, au cours de 
laquelle seront expliqués le 
projet de règlement et les 
conséquences de son adoption. 
Les personnes et organismes 
intéressés qui désirent 
s’exprimer sur le projet de 
règlement seront entendus à 
cette assemblée. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, ce 23e jour du 
mois de novembre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

ILLUSTRATION A  
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AVIS PUBLICS 

ILLUSTRATION B 

ILLUSTRATION C 
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 26 octobre, 9 et 16 novembre 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 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances  
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com. 

CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2015 
 
 
Résolution 560-2015  
Adoption du règlement numéro 1304-2015 aux fins de 
modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, de façon 
à modifier les normes d'implantation pour la zone « 121-H ». 
 
Résolution 561-2015  
Acceptation de la demande de dérogation mineure présentée 
par les propriétaires du 197, route de la Jacques-Cartier, afin 
que leur soit autorisée la construction d'un garage privé isolé 
de 20’x26’ en cour avant, en façade de leur résidence, alors 
que le paragraphe 3 de l'article 7.2.1.4.4 du règlement de 
zonage numéro 1259-2014 exige que le garage privé isolé 
soit implanté dans les parties gauche ou droite de la cour 
avant, à l'extérieur de l'espace compris entre le prolongement 
des murs latéraux du bâtiment principal. 
 
Résolution 562-2015  
Demande de dérogation mineure refusée présentée par la 
compagnie Gestag inc., pour le lot 4 011 846 (rue du Levant), 
afin que lui soit permis la réalisation d'un projet intégré de 
24 logements qui comprendrait 43 cases de stationnement 
plutôt que les 48 cases exigées par l'article 11.1.7.2 du 
règlement de zonage numéro 1259-2014. 
 
Résolution 563-2015  
Ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 
déposée par le propriétaire du 6, rue des Sapins, afin que lui 
soit permis de construire un garage privé isolé de 20’x26’ en 
cour avant sur sa propriété alors que le paragraphe 1 de 
l'article 7.2.1.4.4 du règlement de zonage numéro 1259-2014 

exige que la cour avant ait une profondeur minimale de 
30 mètres pour y construire un garage et que la cour avant ait 
20,7 mètres de profondeur. 
 
Résolution 564-2015  
Ce conseil accepte la demande de dérogation mineure 
déposée par la propriétaire du lot 4 367 506 (contigu au 4601, 
route de Fossambault) afin de permettre la subdivision de ce 
lot en deux lots dont le premier lot projeté 5 788 949 aurait 
une profondeur de 24,45 mètres et le second lot projeté 
5 788 948 aurait une profondeur de 22,87 mètres, alors que 
l'article 4.1.4 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 
exige une profondeur minimale de 27 mètres pour les lots 
desservis dont l'usage exercé ou projeté fait partie du groupe 
d'usage «commerces et services».  
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de motion 
de la présentation à une prochaine séance du conseil d'un 
règlement pourvoyant à faire l'acquisition des lots 5 754 667 
et 5 754 669, ainsi que d'une partie du lot 4 811 025 à des 
fins de réserve foncière et décrétant un emprunt à long terme 
pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement sur la 
restriction à la délivrance de permis ou de certificats en raison 
de certaines contraintes sur certaines portions du territoire 
identifiées à l'annexe 5 du règlement de zonage numéro 
1259-2014 en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 
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CONSEIL EN BREF 

Résolution 571-2015  
Autoriser le paiement numéro 1 au ministère des Transports 
du Québec relativement à la surveillance pour les travaux 
exécutés au 14 août 2015 dans le cadre du projet de 
traversée d'agglomération. Il s'agit d'un montant de 
16 489,89 $, incluant les taxes brutes. 
  
Résolution 572-2015  
Autoriser le paiement numéro 2 au ministère des Transports 
du Québec pour les travaux exécutés au 25 septembre 2015 
dans le cadre du projet de traversée d'agglomération. Il s'agit 
d'un montant de 455 755,51 $, incluant les taxes brutes. 

 
Résolution 580-2015  
Autoriser l'organisation d'une étape du Grand Défi Pierre 
Lavoie 2016 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2015 
 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de 
modifier les normes d'implantation pour la zone 72-P. 
 
Résolution 592-2015  
Le conseil adopte une résolution pour changer le nom de 
pavillon du Grand-Héron pour le nom de pavillon des Sports. 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2015 
 
 
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
Monsieur le maire Pierre Dolbec a fait rapport sur la situation 
financière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, comme le prévoit l'article 474.1 de la Loi sur les cités 
et villes. Ce rapport traite des derniers états financiers au 
31 décembre 2014. Il fournit des indications préliminaires 
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quant à la situation financière de l'année en cours et il révèle 
les orientations générales que le conseil entend suivre lors de 
la préparation du prochain budget pour l'année 2016 et du 
prochain programme triennal d'immobilisations, lesquels 
seront adoptés le 16 janvier 2016.    

 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de 
modifier les marges de recul et les conditions préalables à 
l'émission des permis de construction dans la zone 144-H, 
d'autoriser la classe d'usage « Pa : Publique et 
institutionnelle» dans la zone 57-M et d'autoriser que les 
écuries, construites en vertu de l'article 15.3, soient 
implantées en cour latérale dans la zone 140-H. 
 
Résolution 607-2015  
Adoption du projet de règlement numéro APR-10-2015 aux 
fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 
afin de modifier les marges de recul pour la zone 72-P. 
 
Résolution 608-2015  
Adoption du projet de règlement APR-11-2015 aux fins de 
modifier le règlement de zonage 1259-2014 afin de créer des 
zones H. 

 
Résolution 612-2015 
Autorisation donnée à Madame Isabelle Bernier, greffière 
adjointe à signer le contrat avec PG Solutions au montant de 
18 183,30$, taxes incluses pour l'acquisition du logiciel de 
gestion documentaire « SyGED » pour remplacer l’ancien 
logiciel.  
 
Résolution 615-2015  
Autorisation donnée pour l'utilisation du parc de glisse du 
Grand-Héron et du centre socioculturel Anne-Hébert pour la 
tenue de l'événement « La Grande Frilogie » les 13 et 
14 février 2016. 
 

 

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 



CONSEIL EN BREF 

Résolution 622-2015  
Ce conseil adresse ses félicitations à 
toute l'équipe du Rodéo Sainte-
Catherine ainsi qu'aux bénévoles pour 
le Rodéo 2015. Durant la soirée 
organisée par l'Association des 
cowboys, le Rodéo Sainte-Catherine a 
gagné des prix pour la meilleure 
ambiance et le meilleur rodéo. 

ANNEXE 
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AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
APR-10-2015 AUX FINS DE MODIFIER LE  RÈGLEMENT DE ZONAGE        
NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À MODIFIER LES MARGES DE RECUL POUR 
LA ZONE « 72-P ». 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée régulière tenue le 16 novembre 2015, a adopté 
le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier les marges de recul pour 
la zone « 72-P » pour permettre la construction d’un nouveau CPE Jolicoeur. 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire et concerne la zone 72-P (voir illustration); 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la 
soussignée, situé au 1 rue Rouleau, aux heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle 
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert, le lundi 14 décembre 2015 à 19 h 
30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui 
désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à cette assemblée. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 23e jour du mois de novembre 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

Les séances du conseil 
municipal sont disponibles  

en webdiffusion. 
 

C’est simple, rendez-vous sur 
le site Internet de la Ville au : 

www.villescjc.com.  
 

Il vous suffit de cliquer  
dans la section  

« services municipaux», 
«greffe»  

puis sur « webdiffusion des 
séances du conseil ».  

 
Vous serez automatiquement 

dirigé vers la vidéothèque 
hébergée par MaestroVision.  

 
Finalement, vous n’aurez  

qu’à cliquer sur la  
séance de votre choix.  

 
Bon visionnement!  



 

C’EST LE TEMPS DES FÊTES  

MISE EN GARDE 
CONTRE LA FAUSSE 
REPRÉSENTATION 

INSPECTION ET VENTE 
D’EXTINCTEURS PORTATIFS 

Le Service de protection contre les 
incendies de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier  invite 
les citoyens à la vigilance s’ils sont 
sollicités par des entreprises 
spécialisées dans l’inspection, la vente 
et la réparation d’extincteurs portatifs. 
 
Le Service de protection contre les 
incendies n’a pas autorisé ces 
compagnies à vendre du matériel en 
son nom ni à représenter les villes        
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-
St-Joseph pour la vente ou la 
réparation de matériel, comme peuvent 
le laisser croire certaines de ces 
entreprises lors de la sollicitation. 
 
Normes pour les extincteurs 
Pour les extincteurs portatifs à poudre, 
la norme NFPA10 rappelle que la 
maintenance de ceux-ci, soit 
l’inspection du mécanisme interne et au 
besoin le changement de la poudre, 
doit se faire aux six ans. 
 
Par ailleurs, l’achat d’extincteurs 
portatifs pour les résidences est 
facultatif. Seuls les édifices régis par 
différents règlements spécifiques ont 
des obligations à cet égard. 

Le temps des Fêtes et son tourbillon de réjouissances sont à nos 
portes, ce qui signifie qu’il importe de prendre un certain nombre de 
précautions à la maison. Veillez à ce que l’arbre de Noël soit 
toujours bien arrosé, installez des décorations à l’épreuve du feu et 
ne surchargez pas les prises de courant. Ce sont des mesures que 

vous devez prendre pour éviter que le temps des Fêtes ne tourne au désastre. 
 
 Voici quelques conseils simples pour protéger votre domicile des incendies pendant 
le temps des Fêtes : 
 
Avertisseur de fumée 
S’assurer que les détecteurs de fumée fonctionnent et qu’il y en a un à chaque 

étage de la maison. Il ne faut pas oublier que, dans 99 % des incendies mortels, 
l’avertisseur de fumée était absent ou non fonctionnel. 

 
L’arbre de Noël 
Si vous optez pour un arbre de Noël naturel, assurez-vous de sa fraîcheur en 

frappant le tronc contre le sol. S’il perd beaucoup d’aiguilles, c’est qu’il est sec, 
donc très vulnérable au feu. Les aiguilles doivent être difficiles à arracher des 
branches et ne pas casser lorsqu’on les plie. 

Si vous achetez un arbre artificiel, assurez-vous qu’il est « résistant au feu ». 
Bien que cette mention ne signifie pas que l’arbre ne peut pas prendre feu, elle 
indique qu’il résistera à la combustion et qu’il devrait s‘éteindre rapidement. 

Placez l’arbre loin des foyers et des radiateurs. Comme le chauffage intérieur fait 
sécher les arbres naturels rapidement, maintenez la base de l’arbre remplie d’eau. 

N’allumez jamais de chandelles sur l’arbre ou à proximité. 
Ne gardez pas un arbre naturel plus de 10 à 14 jours; après cette période, il 

commence à sécher et constitue un risque d’incendie. 
 
Décorations 
Choisissez des décorations qui sont ininflammables, non combustibles et non 

conductrices. 
 
Lumières 
Utilisez des jeux de lumières certifiés par l’Association canadienne de 

normalisation (CSA). Utilisez les lumières d’intérieur et d’extérieur dans 
l’environnement auquel elles sont destinées. 

Qu'ils soient anciens ou nouveaux, vérifiez tous les jeux de lumières. Jetez ceux 
qui sont endommagés, dont les fils sont effilochés ou à nu. 

Éteignez toutes les lumières de Noël avant d’aller au lit ou de quitter la maison. 
Elles pourraient causer un court-circuit et allumer un incendie. 

Ne surchargez pas les prises de courant, mettez des rallonges multiprises avec 
disjoncteur. 

 
Bougies 
Ne laissez jamais de bougies allumées sans surveillance et placez-les toujours 

hors de portée des enfants. 
Placez les bougies dans des chandeliers solides, qui ne basculent pas 

facilement. Installez-les sur une surface stable, loin des rideaux, de l’arbre ou 
de tout article qui pourrait s’enflammer. 

Éteignez toutes les bougies avant de quitter la pièce ou d’aller au lit. 
 
 
Isabelle Couture, membre du comité de prévention 

SERVICE INCENDIE 
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746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1M5 

 

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  

 Dr François Dubé Dr Jean-Sébastien Dionne  Dre Laurie Arsenault 
 D.M.D. D.M.D. D.M.D. 

MISEZ SUR NOS NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

http://www.centredentairedionne.com


BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

La nuit de Noël 
C’est la nuit de Noël, tout 
juste avant minuit. On 
n’entend aucun bruit, pas 
même les souris. Et si les 
souris étaient en train 
d’attendre le père Noël? 
 

Mets ton pyjama, apporte ta 
doudou et ton toutou et viens 

t’amuser avec nous! 
 

Quand : le 21 décembre 2015 à 19 h 
 

Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  
avant le 18 décembre 

 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 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Préposé au prêt 
• Répondre aux demandes des abonnés 
• Effectuer les retours, les prêts et les 

réservations de documents 
• Classer les documents retournés 
• Faire payer les frais dus aux retards 
 

Horaire : samedi de 9 h à 12 h 
 

Prérequis : 
− Aimer travailler avec la clientèle 
− Aimer les livres 
− Avoir des connaissances de base en informatique  

 
Préposé au classement 

• Faire la lecture des rayons 
• S’assurer que les documents sont bien 

classés et les reclasser au besoin 
• Aviser la responsable s’il y a des erreurs 

de cotes 
 

Horaire : mercredi de 13 h à 16 h 
 

Prérequis :  
− Aimer les livres 
− Aimer l’ordre 
− Connaître la classification décimale de Dewey (un atout) 

 
Pour informations :  
Geneviève Roger au 418 875-2758, poste 351.  

 
 

HORAIRE DES FÊTES 
 
 

Dernière ouverture 
Samedi  

19 décembre 2015 
 

Réouverture 
Mardi  

5 janvier 2016 
 
 

Joyeux temps  
des Fêtes  

et tous nos vœux  
pour l’année 2016! 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
Aux délices de Miss Caprice, Evelyne Gauthier 
Bras du Nord, Jean Désy ; Normand Génois 
Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba!, Amélie Dubois 
Ceux qui restent, Marie Laberge 
Cobayes : Olivier, Yvan Godbout 
Dans le regard de Luce t.1, Pauline Gill 
De mères en filles t.4 : Ava, Dominique Drouin 
Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage, L.C. Tyler 
Faims, Patrick Sénécal 
Famille Parfaite, Lisa Gardner 
Il était une fois à Montréal t.1 : Notre union, Michel Langlois 
La dernière nuit du Raïs, Yasmina Khadra 
La femme qui aimait trop, Marc Fisher 
La Marie-Louise, Daniel Lessard 
La traversé du malheur, Michel Tremblay 
L'amour au temps d'une guerre t.1 : 1939-1942, Louise 
Tremblay-D'Essiambre 
L'art adulte, Ann-Marie MacDonald 
Le juge, Christophe Lambert 
Le manège de Monsieur Grimm, Stéphane Choquette 
Le sixième sommeil, Bernard Werber 
L'épicerie Sansoucy t.3 : La maison des soupirs, R. Gougeon 
Les chroniques de Chambly t.3 : Marie-Josèphe, L. Chevrier 
Les chroniques du magicien noir t.3, Trudi Canavan 
Les dieux du verdict, Michael Connelly 
Les traqueurs t.3 : Origines, Mario Boivin 
Les vies multiples d'Amory Clay, William Boyd 
L'infinie comédie, David Foster Wallace 
Ma vie entre tes mains, Suzanne Aubry 
Macabre retour, Kathy Reichs 
Malefico, Donato Carrisi 
Messe noire, Peter Straub 
Midnight, Texas t.2 : Les esprits se déchaînent, C. Harris 
Outlander t.8, Diana Gabaldon 
Petite mort à Venise, Francine Ruel 
Quand j'étais Théodore Seaborn, Martin Michaud 
Retour à Whitechapel, Michel Moatti 
Revival, Stephen King 
Sable mouvant : fragment de ma vie, Henning Mankell 
Sang de pirate t.2 : Tempêtes, Elisabeth Tremblay 
Seul sur Mars, Andy Weir 
Souvenirs d'autrefois t.1 : 1916-1922, Rosette Laberge 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
180 degrés : virage d'une vie, Marie-Claude Savard 
Bitch : Les filles et la violence, Jasmin Roy 
Buena Vida, Florence K 
Ces femmes du Grand Siècle, Juliette Benzoni 
Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es, Marc Pistorio 
Éric Lapointe, Jacques Lanctôt 
Être parent la nuit aussi, William Sears 
Faites de l'argent en immobilier avec l'argent des autres, J. Lépine 
La politique dans la peau, John Parisella 
La première paix mondiale, Bernard Montaud ; C. Roux-Dufort 

La sagesse du cœur, Jack Kronfield 
L'argent, l'art de le maîtriser, Tony Robbins 
Le 20e siècle en 30 secondes, Jonathan T. Reynolds 
Le bon mix, Pierre-Yves Lord ; Patrice Plante 
Le livre de la lumière, Alexandra Solnado 
Le petit Hébert : La politique canadienne expliquée à mon 
voisin, Chantal Hébert 
Le Pharmachien t.2, Olivier Bernard 
Le vin en 30 secondes, Obe Basset Gérard 
L'épicerie : le plaisir de faire les bons choix, Sylvie Dô 
L'essentiel de Chartier : L'ABC des harmonies aromatiques 
en table et en cuisine, François Chartier 
Ma petite histoire de la Nouvelle-France, 1524-1763, G. Proulx 
Matricule 728 : Servir et se faire salir : mon histoire, Stéfanie 
Trudeau ; Bernard Thétrault 
On est tous quelque part, Jean-René Dufort 
Opéra en 30 secondes, Shirley Hugo 
Sauve-toi, la vie t'appelle, Boris Cyrulnik 
Un sommeil paisible et sans pleurs, Elizabeth Pantley 
Une année pour changer sa vie, Bronnie Ware 
 
BANDES DESSINÉES ADULTES 
Paul dans le nord, Michel Rabagliati 
Walking Dead t.23 : Murmures, Collectif  
 
ROMANS ADOS 
Les cinq royaumes t.1 : Les pirates du ciel, Brandon Mull 
Les cinq royaumes t.2 : Le chevalier solitaire, Brandon Mull 
Tatouage t.2 : Prophétie, Ana Alonso ; Javier Pelegrin 
Tatouage t.3 : Résurrection, Ana Alonso ; Javier Pelegrin 
 
ROMANS JEUNES 
Cupcakes et claquettes t.5 : Sans flafla, Sophie Rondeau 
La vie compliquée de Léa Olivier t.8 : Rivales, C. Girard-
Gaudet 
Zaq et moi t.3 : Meilleurs ennemis, Marie-Josée Soucy 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
Mon premier livre de recettes, Ricardo Larrivée 
Raconte-moi Julie Payette, Alexandre Provost 
Raconte-moi Pierre Elliot Trudeau, Jean-Claude Lord 
Mon premier guide nature, Séverine Cordier 
Promenons-nous dans les expressions françaises, Collectif 
Raconte-moi Joey Scarpellino, Patrick Delisle-Crevier 
Raconte-moi les Canadiens, Jean-Patrice Martel 
Sais-tu pourquoi ?, Collectif 
Top 100 des pires désastres naturels, Marie-Pierre Volver 
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 
Gang de rue t.4 : Décomposition numérique, Luc Boily 
L'Académie Jedi t.3 : La brute fantôme, Jeffrey Brown 
Le papyrus de César, Jean-Yves Ferri ; Didier Conrad 
Les légendaires t.18 : La fin de l'histoire, Patrick Sobral 
 
Et bien plus encore… 

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

Nous sommes désolés de cet inconvénient. 
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SITE INTERNET 
 

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

À partir du site, vous pouvez : 
 

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

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

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

 

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre 
identification est votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les 
2 lettres suivies des 5 chiffres sous le code-barre de votre 
carte d’abonné. Votre mot de passe, pour sa part, est formé 
des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone! 
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Danièle Gauthier 
Artiste peintre 
Du 1er décembre 2015 au 9 
janvier 2016 
 
Native de La Tuque, je 
déménage à Québec pour 
poursuivre ma carrière dans le 
domaine des communications.  
 
Toute jeune, je suis fascinée 
par la couleur. Tout en 
poursuivant mon travail, je 
décide de m’inscrire à différents 
cours en arts visuels, plus 
particulièrement sur la peinture. 
Pendant plusieurs années, j’ai 
exploré différentes approches techniques, ce qui m’a permis 
de découvrir et d'approfondir ma démarche artistique.  
 
De la figuration, où je me sentais plus limitée, j’ai cheminé 
peu à peu vers un mode d’expression abstrait. C’est une 
forme de communication qui laisse place à l’interprétation et 
j’y ai découvert un chemin de liberté que je recherche dans 
mon quotidien.  
 
Je travaille particulièrement sur toile avec l’acrylique et ses 
différents médiums. J’aime bien utiliser divers outils pour 
l’application de la matière sur la surface, par exemple la 
spatule, l’éponge, les pinceaux de différents formats. 
 
J’ai participé à différentes expositions collectives. Depuis 
2014, je suis membre de la Société artistique de Québec.  

EXPOSITION 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. 

DONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ  
ET DE CASSE-TÊTES 

 

Nous désirons mettre à la disposition de notre clientèle divers 
jeux de société pour utilisation sur place : casse-tête, jeux de 
mémoire, jeux de lettres, etc.  
 
Si vous avez des jeux de société ou des casse-têtes que 
vous n’utilisez plus et dont vous voulez vous départir, c’est 
avec plaisir que nous les recevrons. 
 
Évidemment, nous demandons qu’ils soient complets et en 
bon état. 



HORAIRE 
DES FÊTES

EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ
VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES COURANTES :

desjardins.com
m.desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES

24 décembre                     Ouvert jusqu’à 13h
25 au 28 décembre FERMÉ
29 et 30 décembre Horaire régulier
31 décembre  Ouvert jusqu’à 13h
1er au 4 janvier FERMÉ

Toute l’équipe vous souhaite 

de Joyeuses Fêtes !
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
ET LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2016 

 
Présenté à la séance du conseil du 16 novembre 2015 

 
 
Chers citoyens et citoyennes, 
Collègues du conseil municipal, 
Gestionnaires et membres du personnel municipal, 
 
Au nom de l’équipe municipale, j’ai l’honneur de vous présenter le rapport sur la situation financière de votre 
ville et sur les orientations générales du budget 2016, le tout comme le prévoit l’article 474.1 de la Loi sur les 
cités et villes. Cet article de loi stipule qu’au moins quatre semaines avant que le budget ne soit adopté par le 
conseil, le maire fait rapport sur la situation financière de la Ville au cours d’une séance du conseil. 
 
Je traiterai donc des derniers états financiers, du dernier rapport de l’auditeur externe et du dernier programme 
triennal d’immobilisations. Je fournirai également des indications préliminaires quant aux états financiers de 
l’exercice en cours. Finalement, je vous indiquerai les orientations générales qui nous conduiront à l’adoption 
du budget 2016 et du programme triennal d’immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018. Je déposerai 
également en annexe une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Ville 
a conclus depuis le rapport sur la situation financière livré l’an dernier. Sera également déposée en annexe une 
liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de la même période 
avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte également une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $. 
 
De plus, conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je vous ferai mention de la 
rémunération et de l’allocation de dépenses que reçoivent les élus municipaux de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, des organismes mandataires de celle-ci ou des organismes supramunicipaux.  
 
Cet exercice a pour but de vous tracer un portrait global de la situation financière de votre ville, tout en vous 
permettant d’être informés à l’avance des orientations que le conseil entend suivre dans la préparation de son 
prochain budget et de son prochain programme triennal d’immobilisations. Il permet également aux citoyens 
qui le désireraient de soumettre aux élus de leur ville tout commentaire jugé utile à la préparation de ces deux 
documents importants que sont le budget 2016 et le programme triennal d’immobilisations 2016, 2017, 2018, 
qui seront adoptés le samedi 16 janvier 2016, à 9 heures. 
 
Mais tout d’abord, je tiens à remercier sincèrement les élus qui composent ce conseil, ainsi que le directeur 
général, le personnel de direction et les fonctionnaires de tous les services qui constituent notre équipe 
municipale pour leur contribution aux excellents résultats qu’il me fait plaisir de vous présenter aujourd’hui. 
 
Mes remerciements s’adressent aussi aux nombreux bénévoles qui œuvrent au sein de tous les organismes 
de notre ville afin d’améliorer la qualité de vie de notre population dans différents secteurs. Ceci serait 
impossible sans leur implication. 
 
  



2 

 

1. RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2014 
  

1.1 Activités financières 
 
Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014, audité par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, a été déposé en séance du conseil le 8 juin dernier. 
 
Ce document révèle que les revenus de fonctionnement non consolidés de l’année 2014 ont atteint 
10 347 688 $ et les dépenses de fonctionnement ou charges, 8 781 129 $ avant amortissements, 
laissant un surplus, avant affectations, de 1 566 559 $. De ce montant, 1 418 691 $ ont été consacrés 
au remboursement de la dette, si on exclut les contributions gouvernementales, et 14 229 $ à des 
activités d’investissements. 
 
Une somme de 239 833 $ a également été puisée à même nos surplus. De plus, nous avons versé 
349 368 $ pour renflouer nos réserves financières telles le fonds de roulement, le fonds de parcs et 
terrains de jeux et le fonds local de réfection et d’entretien des routes locales, laissant donc un surplus 
non consolidé pour l’exercice budgétaire 2014 de 203 404 $, en tenant compte d’un emprunt de 
179 300 $ pour absorber une partie des effets du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec, le 
tout tel que démontré au tableau numéro 1. 
 

Tableau no 1 

 2014 2013 
Revenus 10 347 688 $ 9 721 391 $
Dépenses ou charges (8 781 129) $ (8 342 950) $
Surplus de l’exercice 1 566 559 $ 1 378 441 $
Remboursement de la dette à long terme (1 418 691) $ (1 429 333) $
 
Activités d’investissements (14 229) $ (17 659) $
Appropriation du surplus accumulé 239 833 $ 185 952 $
Versement à des réserves financières et 
fonds réservés 

(349 368) $ (341 771) $

Conciliation-cession d’un terrain à la 
Commission scolaire de la Capitale 

0 835 578 $

Autres gains 0 12 307 $
Emprunt pour pacte fiscal 179 300 $
Surplus de l’année courante 203 404 $ 623 515 $

 
L’excédent de fonctionnement accumulé et non consolidé au 31 décembre 2014 se chiffre donc à 
742 820 $, comme montré ci-après, comparativement à 1 153 184 $ l’année précédente. 

 
Tableau no 2 

Excédent de fonctionnement non affecté 
Surplus au 1er janvier 2014 1 153 184 $
Redressements 
Surplus de l’exercice 2014 203 404 $
Sous-total 1 356 588 $
Affectation pour activités de fonctionnement (233 621) $
Affectation pour activités d’investissements (349 026) $
Affectation à l’excédent de fonctionnement affecté (31 121) $
Surplus accumulé non consolidé au 31-12-2014 742 820 $
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1.2 États financiers consolidés 
 
Depuis 2007, les municipalités doivent, non plus présenter l’information financière selon les normes 
de la comptabilité municipale, mais bien essentiellement appliquer les normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. Nos derniers états financiers, pour l’exercice 2014, reflètent donc 
ces changements. 
 
Un de ceux-ci concerne le périmètre comptable. La Ville doit consolider dans ses propres états 
financiers sa participation dans d’autres organismes périmunicipaux (consolidation proportionnelle), 
par exemple sa participation dans la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. 
 
Le tableau suivant présente donc l’état consolidé de la situation financière de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014. 
 
 

Tableau no 3 
État consolidé de la situation financière au 31 décembre 2014 

 2014 2013 
ACTIFS FINANCIERS 
Encaisse 103 722 $ 99 871 $ 
Placements temporaires 1 353 885 $ 939 972 $ 
Débiteurs 3 431 840 $ 4 314 812 $ 
Placements à long terme 67 759 $  

Total : 4 957 206 $ 5 354 655 $ 
PASSIFS 
Découvert bancaire 0 0 
Emprunts temporaires 658 500 $ 1 220 400 $ 
Créditeurs et charges à payer 1 653 984 $ 1 852 347 $ 
Revenus reportés  37 141 $ 29 330 $ 
Dette à long terme 19 050 242 $ 18 347 310 $ 

Total : 21 399 867 $ 21 449 387 $ 
ACTIFS FINANCIERS NETS (16 442 661) $ (16 094 732) $ 
ACTIFS NON FINANCIERS 
Immobilisations 47 363 112 $ 46 366 215 $ 
Propriétés destinées à la revente 118 824 $ 118 824 $ 
Stocks de fournitures ---- ---- 
Autres actifs non financiers 243 341 $ 270 024 $ 
 47 725 277 $ 46 755 063 $ 
EXCÉDENT ACCUMULÉ 31 282 616 $ 30 660 331 $ 

Référence : p. S20 des états financiers. 
 
Cet excédent ou avoir des contribuables est passé de 30 660 331 $ à 31 282 616 $, une progression 
intéressante de 622 285 $ en un an. 
 
 

1.3 Dette à long terme au 31 décembre 2014 
 
La dette à long terme non consolidée est passée de 17 538 098 $ au 31 décembre 2013, à 
17 890 932 $ au 31 décembre 2014, soit une faible augmentation de 2 %. 
 
La dette à long terme consolidée atteint 19 050 242 $, soit 17 890 932 $ payables par notre Ville et 
1 159 310 $ à la charge d’autres organismes régionaux, en tenant compte de 76 272 $ de frais 
reportés liés à la dette à long terme. 
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Répartition de la charge de la dette brute  
consolidée au 31 décembre 2014, excluant les frais reportés  

(19 126 514 $) 
 

 
 
 
En fait, sur 19 126 514 $, 1 864 741 $ sont payables par le gouvernement du Québec et d’autres 
villes, comme montré sur le graphique ci-haut, ainsi qu’au tableau numéro 4. 
 
 

Tableau no 4 

Dette à long terme 2014 2013 
Montant à recouvrer des gouvernements  910 912 $ 1 275 996 $
Montant à recouvrer d’autres municipalités 953 829 $ 1 082 262 $
Dette à la charge d’une partie des contribuables de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
3 298 030 $ 3 016 179 $

Dette à la charge de l’ensemble des contribuables 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
13 963 743 $ 13 051 078 $

Sous-total 19 126 514 $ 18 425 515 $
Frais reportés liés à la dette à long terme (76 272) $ (78 205) $
TOTAL 19 050 242 $ 18 347 310 $

 
 
Cependant, l’endettement total net à long terme, qui inclut les emprunts temporaires et la part de la 
Ville dans les dettes de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf et de la 
MRC de La Jacques-Cartier, est de 18 354 423 $, déduction faite des sommes dues par d’autres 
gouvernements, comparativement à 18 302 158 $ au 31 décembre 2013, soit, encore là, une très 
faible augmentation de 0,29 %. 
 
 
 
 
 
 
 

13 936 743 $
73,0 %

953 829 $
5,0 %

910 912 $
4,8 %

3 298 030 $
17,2 %

Ensemble des contribuables Organismes municipaux

Gouvernement du Québec Une partie des contribuables
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Tableau no 5 
Endettement total net à long terme consolidé au 31 décembre 2014 

 Total 
Dette à long terme 19 050 242 $
Ajouter 
• Activités d’investissement à financer 1 149 601 $

Déduire 
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme 
• Excédent accumulé 98 021 $
• Débiteur – gouvernement du Québec et autres  1 864 741 $

Montants non utilisés d’emprunts à long terme contractés 0
Endettement net à long terme 18 237 081 $
Quote-part dans l’endettement total net à long terme d’autres organismes 
• Municipalité régionale de comté, Communauté métropolitaine et autres organismes 117 342 $

Endettement total net à long terme 18 354 423 $
 
En présentant la dette nette à long terme de 18 354 423 $ au 31 décembre 2014 par rapport à la 
richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2014, qui s’élève à 780 829 205 $, on obtient un ratio de 
2,35 %, soit une baisse de 0,22 % par rapport au précédent rapport (31 décembre 2013). Ce ratio, en 
baisse constante depuis 2010, démontre l’excellente situation financière de la Ville. Il démontre que 
les investissements sont planifiés par le conseil en tenant compte à la fois de l’endettement et de 
l’enrichissement de la Ville. Mieux encore, notre ratio est en constante amélioration, ayant passé de 
3,25 % en 2010 à 2,35 % en 2014, ce que démontre clairement le graphique suivant : 
 

Tableau no 6 
Ratio dette nette à long terme/RFU 

 
 
Je suis très heureux de l’amélioration notable de ce ratio très important dans le monde municipal. 
 
De plus, si on additionne le solde des fonds réservés (fonds de parcs, fonds de voirie, fonds de 
roulement, excédent de fonctionnement ou surplus accumulé), la Ville disposait, au 31 décembre 
2014, d’excédents non consolidés de près de 1,5 million de dollars, comparativement à 1,8 l’année 
précédente. 
 

1.4 Palmarès des municipalités (La Presse – HEC 2015) 
 
Le Centre sur la productivité et la prospérité (CPP) de l’École des hautes études commerciales de 
Montréal (HEC) publie chaque année son palmarès des municipalités, mettant ainsi à la disposition de 
tous les Québécois un outil qui leur permet non seulement de savoir combien coûtent les services 
dispensés par leur municipalité, mais aussi de comparer ces dépenses à celles d’autres municipalités 
de même taille. Le dernier document est basé sur l’exercice financier 2013. 

2.91%

2.43%
2.22%

2.82%
2.70%

2.90%
3.25% 2.97%

2.76%
2.57%

2.35%
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On y apprend qu’à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le coût moyen des services est inférieur de 
3,53 % par rapport aux villes de même taille. Comme je l’ai mentionné dans le Catherinois de juin 2015, 
bien qu’il faille être prudent avec ce genre d’exercice, nous ne sommes pas moins fiers de constater 
que votre ville est la seule ville de la rive nord de la Communauté métropolitaine de Québec dont le 
coût des services est inférieur aux moyennes constatées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS 2014 
 
Plusieurs projets d’immobilisations ont été réalisés en 2014.  
 

La nature de ces investissements se détaille comme suit : 

Infrastructures 2014 
Eau potable 390 456 $
Eaux usées 207 782 $
Chemins, rues, trottoirs 1 295 063 $
Autres infrastructures 62 298 $
Bâtiments 65 142 $
Véhicules 165 062 $
Ameublement, équipements de bureau 107 691 $
Machinerie et outillage 254 805 $
Terrains 68 851 $
Parcs et terrains de jeux 117 691 $
TOTAL 2 734 841 $

Plusieurs de ces investissements ont fait l’objet de subventions. 
 

3. RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  
 
Nous reproduisons ci-après un extrait de l’opinion de l’auditeur indépendant de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l.  Cette opinion est tirée du rapport de l’auditeur indépendant 
apparaissant à la page S6 du rapport financier consolidé. 
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Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et des organismes qui sont sous son contrôle, qui comprennent l’état consolidé de la 
situation financière au 31 décembre 2014, l’état consolidé des résultats, l’état consolidé de la variation des 
actifs financiers nets (de la dette nette) et l’état consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 
 
Fondement de l’opinion avec réserve 
Au 31 décembre 2014, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a comptabilisé à l’état de la 
situation financière un montant de 565 941 $ relativement à des subventions à recevoir du gouvernement 
du Québec concernant des immobilisations financées par emprunts, pour lesquelles le gouvernement ne 
dispose pas de crédits budgétaires votés par le Parlement. Cette situation constitue une dérogation aux 
recommandations du nouveau chapitre SP 3410, « Paiements de transfert », du Manuel de comptabilité de 
CPA Canada pour le secteur public, qui prévoit la comptabilisation des subventions uniquement lorsqu’elles 
sont autorisées par le cédant. À cet effet, l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au 
paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres 
transferts (RLRQ. Chapitre S-37.01), entrée en vigueur le 14 juin 2013, énonce que la seule partie d’une 
subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l’exercice en cours et autorisée par le 
Parlement dans l’année financière du gouvernement. Si les subventions à recevoir pour lesquelles le 
gouvernement du Québec ne dispose pas de crédits budgétaires votés par le Parlement n’avaient pas été 
comptabilisées, l’excédent de l’exercice aurait été augmenté de 72 512 $, les actifs financiers auraient été 
diminués de 565 941 $ et l’excédent accumulé aurait été diminué de 638 453 $ au 1er janvier 2014 et de 
565 941 $ au 31 décembre 2014. 
 
Opinion avec réserve 
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l’opinion 
avec réserve, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des organismes qui sont 
sous son contrôle au 31 décembre 2014 ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leur 
dette nette et de leurs flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. 
 
On peut se procurer le rapport financier consolidé complet, moyennant la somme de 3,05 $, en s’adressant 
à la mairie.  
 
3.1 Position de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sur l’opinion avec réserve 
 
Nous sommes en total désaccord avec la façon de comptabiliser les subventions à recevoir du 
gouvernement du Québec. Nous ne sommes pas les seuls. Sont dans notre camp le Vérificateur général 
de la province de Québec, celui de la Ville de Montréal et bien d’autres, à tel point que certains vérificateurs 
inscrivent aux états financiers des réserves et d’autres n’en inscrivent pas. 
 
Voici ce que le Vérificateur général du Québec en pense (Source : lapresse.ca – 19 février 2014 – Jean-
Marc Salvet Le Soleil) : Selon le Vérificateur général du Québec, le déficit annuel 2012-2013 du 
gouvernement du Québec a été sous-estimé de 626 millions $. La dette nette et les déficits cumulés ont, 
quant à eux, été sous-évalués de 8,1 milliards $. 
 
 
La faute à une pratique qu’il juge contestable de ne comptabiliser qu’à minima ses engagements pour des 
travaux d’immobilisation, par exemple l’agrandissement du PEPS, le Pavillon de l’éducation physique et du 
sport de l’Université Laval. 
 
Lorsque l’érection d’un nouveau Colisée dans la capitale sera complétée, le déficit et la dette seront encore 
plus élevés que ce qui apparaîtra à ce moment-là dans le grand livre comptable du gouvernement. 
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Une subvention comme celle de 200 millions $ accordée pour la construction du nouvel amphithéâtre devrait 
pourtant « être reconnue comme une dette, car le gouvernement l’a autorisée et les bénéficiaires ont 
engagé des dépenses admissibles donnant droit à cette subvention », affirme un rapport du bureau du 
Vérificateur général du Québec déposé ce matin à l’Assemblée nationale. 
 
La pratique contestée par le Vérificateur est la suivante : lorsqu’il étale le paiement d’une subvention sur 20 
ans, le gouvernement ne comptabilise dans son passif que la portion annuelle qu’il verse pour la payer. 
« C’est comme s’il subventionnait un bien appartenant à un tiers en utilisant sa carte de crédit sans inscrire 
la dette qui en découle dans son bilan », déplore le Vérificateur. 
 
« Chaque année, il enregistre dans ses livres et effectue seulement le paiement minimum requis sur sa 
carte de crédit ». 
 
Aux états financiers 2013 et 2014 de la Ville de Montréal, le vérificateur externe inscrit dans son rapport la 
même réserve que celle inscrite à nos états financiers par notre vérificateur externe. Dans les mêmes états 
financiers 2013 et 2014, le Vérificateur général de la Ville de Montréal n’inscrit aucune réserve. 
 
En conclusion, nous n’entendons pas dissimuler aux états financiers la partie de la dette que le 
gouvernement du Québec s’est engagé à défrayer, en n’inscrivant que le versement annuel dû. 
 

4. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L’ANNÉE 2015 
 
La quatrième partie de ce rapport traite des résultats financiers que nous anticipons pour l’exercice 2015. 
 
4.1 Revenus et dépenses projetés au 31 décembre 2015 

 
Nous connaissons, encore cette année, une bonne année quant au nombre des permis de 
construction et quant à leur valeur, qui dépassera 20 millions de dollars. On remarque cependant un 
ralentissement, en particulier au niveau de la construction résidentielle. Nos revenus devraient se 
situer autour de 11,22 millions de dollars et nos dépenses d’opération, autour de 9,47 millions de 
dollars. Le solde de 1,75 million de dollars servira au remboursement de la dette pour 1,73 million de 
dollars en capital. 
 
Nous anticipons donc pour 2015 un très léger surplus à la fin de l’année. 
 

4.2 Dernier programme triennal d’immobilisations (2015 – 2016 – 2017) 
 

Le 17 janvier 2015, le conseil a adopté le programme triennal d’immobilisations (PTI) dont la prévision 
d’investissements se chiffrait à 20,3 millions de dollars sur trois ans. Voici un résumé de l’avancement 
des principaux projets prévus en 2015. 
 
À ce jour, plusieurs projets du programme triennal d’immobilisations pour l’année 2015 ont été 
réalisés. 
 
Les travaux de traversée d’agglomération et l’amorce d’une nouvelle rue collectrice sont presque 
terminés. Ces travaux, réalisés par le ministère des Transports du Québec, en partenariat avec la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, totaliseront environ sept millions de dollars. 
 
Par contre, tous les travaux devant être réalisés pour ouvrir la phase 3 de notre parc industriel ont été 
reportés à 2016, devant les lenteurs administratives du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Cependant, d’autres travaux sont terminés ou pratiquement très avancés, comme la construction du 
pavillon Desjardins dans le parc du Grand-Héron, la réfection de la rue Jean-Baptiste-Drolet, les 
travaux d’amélioration du réseau routier local, l’achat de machinerie pour les travaux publics, 
l’amélioration de l’éclairage du pont surplombant la rivière Jacques-Cartier et l’aménagement d’un 
parc canin. 
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La construction d’un poste incendie satellite à Lac-Saint-Joseph a aussi été reportée, puisque nous 
étions en attente d’une subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Bref, nous avons connu une année très satisfaisante au niveau des investissements que nous avions 
projetés dans notre plan d’immobilisations. Nous avons reçu pour tous ces projets plusieurs 
témoignages de satisfaction de la part de la population. 
 

5. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES ÉLUS 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, il me fait plaisir de joindre en 
annexe au présent rapport un tableau démontrant la rémunération annuelle des élus et leurs allocations de 
dépenses (Annexe 3). 

 

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 ET PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2016 – 2017 – 2018  

 
6.1 Prévisions budgétaires 

 
Les prévisions budgétaires pour l’année 2016 vous seront livrées le samedi 16 janvier 2016 à 9 h.  
 
Comme l’an passé, nous voulions travailler avec le conseil pour que le compte de taxes des 
contribuables n’augmente pas plus que le taux d’inflation anticipé pour 2016. Cependant, le pacte 
fiscal que le gouvernement vient de reconduire avec les unions municipales influencera encore cette 
année la situation. Ce pacte représente une perte annuelle récurrente de 300 millions de dollars pour 
les municipalités pour aider le gouvernement à atteindre le déficit zéro. Notamment, les modalités de 
remboursement de la taxe de vente du Québec aux municipalités nous laisseront encore avec un 
manque à gagner qui pourrait être comblé, en partie, par un règlement d’emprunt comme le prévoit la 
loi. En effet, le gouvernement du Québec a adopté, en 2013, le projet de loi 64 qui autorise les 
municipalités à emprunter, par règlement, de 50 % la première année à 12,5 % la quatrième année 
de la compensation 2013 que versait le gouvernement du Québec en vertu du règlement sur la taxe 
de vente du Québec. 
 
De plus, nous constatons un ralentissement au niveau des droits de mutation et de certains autres 
revenus. Cela affectera notre équilibre budgétaire. 
 
L’année 2016 sera aussi marquée par le dépôt du nouveau rôle d’évaluation, dont les effets varieront 
d’un contribuable à l’autre. 
 

6.2 Programme triennal d’immobilisations 2016 – 2017 – 2018  
 
Au niveau du programme triennal d’immobilisations 2016 – 2017 – 2018, plusieurs investissements 
vous seront annoncés avec l’adoption de ce PTI, en fonction des programmes de subvention 
disponibles. 
 
Les différents travaux reportés en 2016, pour les raisons énumérées ci-devant, devraient débuter l’an 
prochain. 
 
Les projets 2016 planifiés dans le précédent PTI seront également revus, mais la plupart devraient 
faire partie du nouveau programme. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous invite à assister à la séance spéciale d’adoption du budget 
2016 et du programme triennal d’immobilisations 2016 – 2017 – 2018, qui se tiendra le samedi 
16 janvier 2016 à 9 h le matin. 

 
 
 

Pierre Dolbec, maire 



10 

 

ANNEXE 1 
Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ 
et conclus du 11 novembre 2014 au 9 novembre 2015 

Contractant 
Montant  

(taxes  
nettes incluses)

Objet du contrat 

9066-2685 Québec inc. 62 993 $ Achat d’un camion nacelle usagé 

Allen Entrepreneur Général inc. 154 122 $ Travaux d’augmentation de la capacité du poste de pompage 
Jolicoeur 

Alain Gagnon et Katia Drolet 50 000 $ Servitude de passage : lot 5 627 254 

Automobile Dalton inc. 34 872 $ Achat d’un camion 6 roues Super Duty F-350 

Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond−Sainte-Catherine 550 000 $ Achat de la Caisse populaire sise au 2, rue Laurier  

Capital propane inc. 47 462 $ Fourniture de gaz propane pour une période de 2 ans 

Compass Minerals Canada Corp. 
Estimation 

51 223 $ 
Sel de déglaçage pour la saison 2015-2016 

Centrix environnement 52 174 $ Vidange des boues des étangs 

Construction et Pavage Portneuf inc. 583 774 $ Travaux de pavage 2015 

Construction de l’Amiante inc. 618 569 $ Travaux de réfection de la rue Jean-Baptiste-Drolet 

Construction Durand inc. 1 018 249 $ Travaux de construction du pavillon Desjardins 

Domaine Notre-Dame 36 392 $ Entente camp de jour pour l’été 2015 

Englobe Corp 47 282 $ Contrat pour la disposition des sols contaminés 

Filtrum 51 654 $ Aménagement du puits P-8 

Germain Auto St-Raymond 28 977 $ Achat d’une camionnette 4 x 4 

Imprimerie Provinciale  29 550 $ Impression du journal Le Catherinois pour l’année 2015-2016 

Groupe Ultima inc. 
Représentant autorisé de la Mutuelle 
des municipalités du Québec 

141 747 $ Assurances générales pour l’année 2015 

Groupe J.D. (9274-8706 Québec 
inc.) 

30 908 $ Achat d’une camionnette Dodge Ram 2015 

33 659 $ Achat d’une camionnette 4 x 4 comportant le groupe services 
spéciaux 

Mack Ste-Foy inc. 166 305 $ Camion 10 roues Mack GU813-2016 

Ministère des Transports du Québec 1 441 839 $ Projet de traversée d’agglomération 

Phil Larochelle Équipements inc. 78 478 $ Équipements de déneigement pour un camion 10 roues 

SSQ Groupe Financier 166 472 $ Contrat pour l’assurance collective des employés pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2015 
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ANNEXE 2 
Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $  

conclus du 11 novembre 2014 au 9 novembre 2015 avec un même contractant  
et dont l'ensemble des contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000 $ 

Contractant 
Montant 

(taxes 
nettes incluses)

Objet du contrat 

Akifer  

7 774 $ Travaux supplémentaires : étude de caractérisation 
environnementale, phase II, au 5-7, route de la Jacques-Cartier

12 494 $ Mandat de caractérisation environnementale de trois terrains 
résidentiels 

10 976 $  Mandat complémentaire de caractérisation environnementale 
de trois terrains résidentiels 

6 404 $ Mandat complémentaire de caractérisation environnementale 
de deux terrains résidentiels 

18 683 $ Mandat pour la gestion et la supervision des travaux de 
décontamination au 5-7, route de la Jacques-Cartier 

19 822 $ Mandat pour la réalisation de forages supplémentaires sur trois 
terrains résidentiels 

Génio experts-conseils 

11 024 $ Étude de conception préliminaire : réfection d’un tronçon de la 
route des Érables 

3 234 $ Étude hydraulique : réseau d’égout pluvial route de 
Fossambault 

12 000 $ Honoraires : prêt de personnel technique 

Gilles Laflamme architecte inc. 
4 095 $ Préparation du programme fonctionnel et technique (PFT) en 

architecture : construction du pavillon Desjardins 
18 688 $ Plans et devis en architecture : pavillon Desjardins 

5 774 $ Surveillance des travaux en architecture : pavillon Desjardins 

Honeywell 

6 077 $ 
Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et 
climatisation du centre Anne-Hébert et des Services techniques 
pour l’année 2015 

5 757 $ Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et 
climatisation de la mairie pour l’année 2015 

5 757 $ Contrat pour l’entretien des systèmes de ventilation et 
climatisation de la caserne pour l’année 2015 

LGT Ingénieur-conseil 

12 336 $ Mandat en ingénierie : projet d’élévateur au pavillon La Ruche 
7 349 $ Plans et devis en structure : construction du pavillon Desjardins

5 197 $ Surveillance des travaux en structure : construction du pavillon 
Desjardins 

Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. 

8 066 $ Consultations juridiques octobre 2014 
14 218 $ Consultations juridiques novembre 2014 

5 318 $ Consultations juridiques décembre 2014 
5 354 $ Consultations juridiques janvier 2015 
8 673 $ Consultations juridiques février 2015 
9 267 $ Consultations juridiques mars 2015 
9 447 $ Consultations juridiques avril 2015 

14 933 $ Consultations juridiques mai 2015 
10 888 $ Consultations juridiques juin 2015 

3 937 $ Consultations juridiques juillet 2015 
2 859 $ Consultations juridiques août 2015 
6 268 $ Consultations juridiques septembre 2015 
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Metafore Technologies inc. 
21 689 $ Achat de matériel informatique 

7 892 $ Achat de matériel informatique 

PG Solutions 

19 748 $ Acquisition de la licence Première Ligne et formation  

15 643 $ Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux 
applications de la suite financière PG Solutions pour l’année 2015 

6 614 $ Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux 
applications d’Activitek pour l’année 2015 

8 326 $ Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien aux 
applications du Gestionnaire municipal pour l’année 2015 

3 449 $ Contrat d’entretien et de soutien aux applications de Première 
Ligne pour l’année 2015 

Régis Côté et associé 
18 793 $ Projet d’élévateur à la Ruche 
10 000 $ Mandat pour la relocalisation de la mairie 

Roche ltée, Groupe-conseil 

17 822 $ Plans et devis : augmentation de la capacité du poste de 
pompage d’égout Jolicoeur 

15 470 $ 
Plans et devis : augmentation de la capacité du poste de 
pompage du poste d’eau brute de l’usine de production d’eau 
potable Duchesnay 

21 837 $ Plan d’intervention d’aqueduc, d’égout et de chaussée 

11 354 $ Surveillance des travaux : agrandissement du poste de 
pompage Jolicoeur 

5 240 $ Augmentation de la capacité des étangs aérés 

Services Exp inc. (Les) 
9 344 $ Préparation du programme fonctionnel et technique (PFT) en 

mécanique, électricité et structure : construction du pavillon Desjardins 
15 066 $ Plans et devis : construction du pavillon Desjardins 

7 874 $ Surveillance des travaux : Construction du pavillon Desjardins 

9253-8776 Québec inc. 

17 848 $ Surveillance, entretien et réalisation d’activités sportives sur le 
site du parc du Grand-Héron pour la période estivale 2015 

22 824 $ 
Surveillance, entretien, perception de la tarification et le prêt 
d’équipement sur le site du parc du Grand-Héron pour la 
période hivernale 2015-2016. 

 

ANNEXE 3 
Rémunération des élus 

Année 2015 
FONCTION SALAIRE 

ANNUEL 
ALLOCATION 

ANNUELLE 
NOMBRE 

MEMBRES TOTAL 

Maire  30 000,00 $ 15 000,00 $ 1 45 000,00 $ 
Conseiller 10 000,00 $ 5 000,00 $ 6 90 000,00 $ 
Maire suppléant 859,93 $ 429,97 $ 1 1 289,90 $ 
Représentant du conseil au Comité consultatif 
d'urbanisme 1 289,89 $ 644,95 $ 1 1 934,84 $ 

Total rémunération des élus en 2014 138 224,73 $
            
Rémunération du maire au conseil des maires ou à un comité de la MRC   
  Jetons de présence 126,90 $   
  Allocation de dépenses 63,45 $   
   190,35 $   
      
Conseiller représentant la Ville à la Régie régionale    
de gestion des matières résiduelle de Portneuf (M. Martin Chabot)   
  Jetons de présence 62,61 $   
  Allocation de dépenses 31,31 $  
   93,92 $  
        

 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

www.villescjc.com Le Catherinois, décembre 2015 27  

DEUX PRIX PRESTIGIEUX POUR LA NOUVELLE ORGANISATION  
DU RODÉO SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  

 
En 2015, une nouvelle administration, sous la gouverne de l'organisme à but non lucratif Événements Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, a repris les rênes du RODÉO Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en collaboration avec la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Le défi était de taille et le comité organisateur a tablé sur la simplicité et la famille pour redonner une dimension plus conviviale 
et un accueil plus chaleureux à l’évènement. Un encadrement professionnel, une animation de qualité, un site repensé, des 
exposants et des restaurateurs bien ciblés et des bénévoles dévoués ont été la recette gagnante qui a assuré le succès de 
l’édition 2015.  
 
Les efforts ont été remarqués puisque, le 14 novembre dernier, le Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a reçu, de 
l’Association des cowboys de l’est du Canada, les prix de Meilleur rodéo et Meilleure ambiance dans la catégorie 1 500 $ de 
bourse et moins. Il y avait 8 rodéos en lice dans cette catégorie et les prix étaient attribués selon un vote parmi les participants 
au Rodéo. 
 
Forte de cette réussite, l’organisation entend bien poursuivre son travail sur la même lancée et tout mettre en oeuvre pour 
s’assurer que l’édition 2016 soit à la hauteur de la réputation de l’évènement. 
 
Un tel succès aurait été impossible sans l’engagement des bénévoles et le comité tient à les remercier sincèrement.  
 
À l’an prochain donc, les 1, 2 et 3 juillet! 



GARAGE MARCOTTE ET FILS INC.
4669, ROUTE DE FOSSAMBAULT 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

418 875-2989 
garagemarcotte.com

AUTRES SERVICES 
OFFERTS:

ALIGNEMENT
PARE-BRISE

DIESEL
AIR CLIMATISÉ

mecanipneu.com

NOUS AVONS LES 
PLUS GRANDES MARQUES 

DE PNEUS EN STOCK:

YOKOHAMA
TOYO TIRES
MICHELIN

BF GOODRICH
VREDESTEIN

 GARAGE MARCOTTE ET FILS INC. 
 REMERCIE TOUS SES CLIENTS FIDÈLES POUR LEUR SOUTIEN 

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. NOUS VOUS SOUHAITONS DE 
TRÈS BELLES FÊTES AVEC VOS PROCHES. SOYEZ PRUDENTS 

SUR LA ROUTE CET HIVER. AU PLAISIR DE VOUS REVOIR 
ET DE VOUS SERVIR À NOUVEAU EN 2016 !
Nous serons fermés à partir de midi le 24 décembre. 

Réouverture le 5 janvier  2016.
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Ski de fond et raquette 
Du ski de fond et de la raquette pour toute la famille. Le 
Chemin de La Liseuse, longeant la rivière Jacques-Cartier, 
est entretenu quotidiennement pour le ski de fond. À partir du 
pavillon du Grand-Héron, vous pouvez pratiquer la raquette 
hors piste dans un décor enchanteur. Distance du parcours 
de ski de fond : 14 km aller-retour, possibilité de rejoindre le 
Centre de plein air Dansereau à Pont-Rouge pour un total de 
30 km aller-retour. 
 

Activités sur glace et glissade  
Sentier de glace d’une distance de 2.5 km, formé de boucles 
aménagées en forêt. Il est disponible uniquement pour le 
patinage libre. 
 

Patinoire avec bandes de 85 par 200 pieds et patinoire sans 
bandes. Elles sont utilisées exclusivement pour le hockey 
libre ou les ligues de hockey ou hockey-bottine. Le port du 
casque, de la visière, du protège-cou et des gants est 
obligatoire. Pensez à votre sécurité.  Pour le plaisir des petits, 
glissade en neige damée d’une hauteur de 20 pieds. 
 

** Laissez-passer résident 
 

Un laissez-passer avec photo est obligatoire pour les 
résidents de 13 ans et plus. Les résidents qui ont un laissez-
passer doivent le présenter lors de leur première visite pour 
validation. Pour obtenir votre laissez-passer, présentez-vous 
avec une photo 3 cm de largeur X 4 cm de hauteur au 
pavillon Desjardins. 

TARIFICATION  
Résidents* 
Enfant de 12 ans et moins  
13 à 17 ans de Fossambault-sur-le-Lac 

Gratuit** 
 

 
Tarification journalière (non résident) 
Ski de fond ou activités sur glace 

Par personne 2 personnes 
(même adresse) 

 Adulte 5 $ 9 $ 

 13 à 17 ans 3 $ 5 $ 

Laissez-passer saisonnier :   

Une activité : Ski de fond ou activités sur glace (glissade incluse)  

 Adulte 35 $ 60 $ 

 13-17 ans 20 $ 30 $ 

 Adulte 60 $ 110 $ 

 13-17 ans 33 $ 56 $ 

Forfait (donnant accès toutes les activité du parc)   

HORAIRE 
Lundi  au  vendredi  :  11 h  à  16 h  30 e t  18  h  30 à  22 h  

Samedi  et  d imanche :  10  h  à  22 h  
 

NOTE : Les mardis et les jeudis, de 21 h à 22 h, la patinoire est réservée 
pour les ligues de hockey bottine .Des frais de location de glace 

s’appliquent pour les ligues de hockey et de hockey bottine. 

Location et prêt de matériel* Coût 

Patins 3 $ 

Traîneau (pour patinoire) 5 $ 

Barre d'apprentissage  
(easy-skater) 

Gratuit 

Carpette (pour glissade) 
* Une pièce d'identité doit être 
laissée au responsable du matériel 

Gratuit 

Aiguisage de patins 5 $ 

Service   

HORAIRE SPÉCIAL 
PÉRIODE DES FÊTES 

 
DU 21 DÉCEMBRE 

2015 AU  
4 JANVIER 2016 

10 h à 22 h 
 

24 ET 31 DÉCEMBRE 
Fermeture à 16 h  

 

25 DÉCEMBRE 
1ER JANVIER  

Fermé  

Nous vous attendons en grand nombre  
pour cette autre saison hivernale dans notre  

tout nouveau bâtiment, le pavillon Desjardins ! 

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 

 

 

 
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 

 



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.

Ru
e 

D
és

ir
é-

Ju
ne

au
 

Route de Fossambault 

IG
A
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RETOUR SUR LA CONFÉRENCE 
 
Ce sont 60 personnes très intéressées qui ont assisté à la conférence sur les 
principes d’entraînement et d’alimentation donnée par Isabelle Thériault, de l’équipe 
Oxygène, mardi le 11 novembre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

 
Ce fut un beau succès et tous ont appris des notions qu’ils pourront mettre en pratique. Ne manquez pas la prochaine 
conférence : le vendredi 19 février 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLUB DE COURSE OXYGÈNE  

À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
HORAIRE H-2016 

 
− Club de course (atelier & musculation) Lundi 19 h 

− Club de course (trail niv. 1) Jeudi 19 h (1 h 15) 

− Club de course (trail niv. 2) Mardi 19 h (1 h 30) 
 
 COÛT (12 sem.) : (7 déc. au 10 mars)  
 1 cours/sem. : 138 $, 2 cours/sem. : 253 $ 
 
 

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS FACEBOOK ET GAGNEZ UNE SESSION DE COURS DE VOTRE CHOIX AVEC 
OXYGÈNE (1 cours/sem.) http://www.facebook.com/Oxygene.Qc 
 
INFORMATIONS : 418 522-3865 oxygène@live.ca     

TRANSPORT MARC JUNEAU VOUS DIT MERCI! 
 
Tous les chauffeurs de Transport Marc Juneau inc. tiennent à 
remercier les automobilistes pour la grande collaboration démontrée 
lors des travaux effectués sur la route de Fossambault, cet automne.  
 
Les automobilistes ont grandement facilité les entrées et 
sorties des autobus qui se déplacent plusieurs 
fois par jour vers les écoles du 
milieu. 
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Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15 
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 
 

Responsable : Doris Roy,  418 875-0130 
 
Mardi à 18 h 45 
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  418 875-1125 
 
Billard libre 
Mardi et jeudi après-midi, 13 h à 16 h. 
Vendredi soir, 18 h 30 à 22 h. 
 

Responsables : Marius Robitaille, 418 875-1125 
Gilles Garneau, 418 875-2506 

 
Billard en équipes -  jeux du 8 et du 9 
Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie,  418 875-2005 
 
Straight Pool  
Mardi, 18 h 30 à 22 h 

 
Responsable : Jacques Cantin,  418 875-2501 

 
Billard femme 
Il serait possible d’organiser des équipes le mercredi soir. 
Bien vouloir contacter notre personne ressource, madame 
France Laprise, 418 875-4593. 
 
Les mardis après-midi à La Ruche 
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard. 
 

Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410 
 
Viactive, tous les jeudis de 10 h à 11 h 
Cette activité a lieu au centre socioculturel Anne-Hébert. 
Exercices légers qui aident à conserver la souplesse des 
articulations et l’amplitude du mouvement. Offert gratuitement 
aux membres de 50 ans et plus.  
 
Prendre note que Viactive prend congé pour la période des 
Fêtes et sera de retour le jeudi 14 janvier 2016. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125  
 

 CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 
Activités à venir 

NOËL! NOËL! 
 

Nous fêtons Noël au centre socioculturel Anne-Hébert. 
Le dimanche 13 décembre à 17 h 30 
Souper traiteur : La Croquée 
Soirée de danse avec M. Mario Paquet. 
20 $ pour les membres 
25 $ pour les accompagnateurs 

 
Responsables : Pierre Miller et Jean-Guy Hélie 

 

À VOUS TOUS ! 
 
 
 

NOS MEILLEURS VŒUX  
POUR UN  

JOYEUX NOËL 
ET 

UNE BONNE  
ET HEUREUSE  
ANNÉE 2016 

 
 
 
2016 
Les activités reprendront à La Ruche en 2016 
4 janvier  Ouverture des activités de pétanque et de billard 
5 janvier Début des mardis à La Ruche 
 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
14 janvier Début des activités de Viactive  
 
L’inscription pour la pétanque est de 10 $ et celle pour le 
billard est de 20 $ (Session de janvier à avril inclusivement). 
Chaque activité est payable en janvier, ce qui vous donne la 
possibilité de participer à ces activités aussi souvent que vous 
le désirez.  
 
Prendre note : 
Prochain déjeuner-conférence 
Mardi 12 janvier 2016 à 10 h 
Centre socioculturel Anne-Hébert  
Whist militaire en après-midi  
Coût : 7 $  (Inscription avant 10 h) 
Conférenciers : Mme Lyne Guay et M. Philippe Bertrand 
Sujet : Les réaménagements pastoraux 
 

Responsable : Pierre Miller 418 875-2602 

32 Le Catherinois, décembre 2015  www.villescjc.com 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

www.villescjc.com Le Catherinois, décembre 2015 33  

PARADE D’HALLOWEEN DU CLUB DES CAVALIERS  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
Le 31 octobre dernier, le Club des Cavaliers de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a tenu sa première 
édition de la parade d’Halloween, où les chevaux et cavaliers devaient être costumés. 
 

Vingt-quatre personnes et leur monture, dont l’imagination et la créativité se 
surpassaient de l’un à l’autre, ont fait de cet événement un succès sur toute la 
ligne. 
 
Bravo au comité organisateur pour cette initiative : 
 
• André Gagné 
• Odette Gagné 
• Sylvie Trudel 
• Sara Seward 
• Sandra Genest 
 
Les gagnants de cette première édition : 
 
• 1re place : Équipe de Nicolas Gosselin, Lanna Dufour et Suzy Gauthier 
• 2e place : André Gagné 
• 3e place : Odette Gagné  

3e prix Parade Halloween. 
Gagnants du 1er prix, accompagnés de        
M. Pierre Dolbec, maire. 

2e prix Parade Halloween. 

Gagnants du 1er prix.  



APPEL
DE PROJETS*

FONDS D’AIDE
au DÉVELOPPEMENT
 du MILIEU

Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce fincancier 
afin de démarrer ou mener à bien un projet touchant les 
résidents de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, 
Sainte-Christine,  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-lac, Lac Sergent, Saint-Léonard, 
Lac St-Joseph?

C’est le moment de faire votre demande auprès de 
votre caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et 
50 000 $ seront octroyées pour les projets les plus 
pertinents pour notre collectivité.

Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 
ou à la réception de nos places d’affaires.

Date limite : 20 décembre 2015

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

Saint-Raymond (Siège social) 
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec) 
G3L 3W2  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
4499, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
G3N 2Z6

Rivière-à-Pierre 
294-B, rue Principale 
Rivière-à-Pierre (Québec) 
G0A 3A0  *  Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du 

 milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos places d’affaires. 
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Cercle de Fermières de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  
 
Voici nos activités pour le mois de 
décembre 2015 

 
Le Cercle prendra relâche de ses activités pour le mois de 
décembre et reviendra avec de nouvelles activités en janvier 
2016.  
 
Les ateliers des jeunes et les ateliers de couture vous seront 
offerts de janvier à avril/mai avec de nouveaux défis et nous 
sondons actuellement nos membres et non-membres pour 
offrir un nouveau cours au début de janvier 2016. 
 
De plus, les ateliers pour adultes reviendront à la fin janvier. 
 
La réunion mensuelle et le souper de Noël des membres se 
tiendront le 8 décembre à 18 h 30 au centre socioculturel 
Anne-Hébert, dans la salle Le Torrent.  
 
Nous vous invitons à aimer et suivre notre page Facebook au 
www.facebook.com/cerclefermieresscjc. 
 
Nous y sommes très actives et partageons beaucoup de 
liens, de trucs et astuces, de photos et de vidéos.   
 
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer        
avec notre présidente, madame Ghyslaine Lavoie, au 
418 875-3368. 
 
Le Cercle de Fermières  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
vous souhaite à tous de très joyeuses Fêtes! 
 
Suivez-nous sur Facebook  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc. 
 
Chantal Bergeron, communication et recrutement 

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

 

5 Décembre… Parade du Père Noël 
Dans les rues de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
 
Départ du parc du Grand-Héron à 13 h pour se rendre au IGA 
des Sources. 
 
Via le tracé suivant : Louis-Jolliet…Laurier…Mistral…
Grégou…Coloniale…Jolicoeur…Des Artisans…Juchereau…
Seigneuriale…Désiré-Juneau…IGA des Sources. 
 
Venez en grand nombre! 
 
Le Père Noël vous attend… 

 

 

 
Renseignements et inscriptions 

418 573-8243 
ecoledemusiquek@outlook.com 

 
 

Faites le plein d’énergie! 
 
 

Cet hiver, initiez-vous au 
ukulélé et au djembé 

 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
BOUTIQUE DE DÉCORATION 
CENTRE JARDIN 
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Pharmacie Marie-Hélène Dubé
4526, route de Fossambault  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
418 875-5335

Membre affiliée à

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire  
merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout  
au long de l’année. 
À vous ainsi qu’aux personnes qui vous sont chères,  
nous souhaitons de joyeuses Fêtes et une nouvelle année 
remplie de santé.  

HORAIRE DES FÊTES 
Lundi 21 décembre : 8 h 30 à 21 h
Mardi 22 décembre : 8 h 30 à 21 h
Mercredi 23 décembre : 8 h 30 à 21 h
Jeudi 24 décembre : 8 h 30 à 17 h 
Vendredi 25 décembre : Fermé 
Samedi 26 décembre : 12 h à 17 h 30 
Dimanche 27 décembre : 9 h à 17 h 

Lundi 28 décembre : 8 h 30 à 21 h
Mardi 29 décembre : 8 h 30 à 21 h 
Mercredi 30 décembre : 8 h 30 à 21 h 
Jeudi 31 décembre : 8 h 30 à 17 h
Vendredi 1er janvier : Fermé 
Samedi 2 janvier : 12 h à 17 h 30 
Dimanche 3 janvier : 9 h à 17 h 

Joyeuses 
    Fêtes!
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MAISON DES JEUNES 

Veuillez prendre en note que la MDJ s’offrira un petit 
moment de repos pour le temps des Fêtes.  
 
Nous serons fermés à compter du 19 décembre, et 
ouvrirons nos portes le jeudi 7 janvier dès 18 h 30.  

Saviez-vous que lors de la Maison de 
l’horreur, le 31 octobre dernier, un total 
de 510 visiteurs s’est déplacé pour 
parcourir le pavillon du Grand-Héron, 
transformé en asile psychiatrique? 
 
C’est bel et bien le policier, à l’entrée 
du parcours, qui assassina le directeur 
de l’asile. 
 

Félicitations à Josée Paquet, la gagnante du tirage.  
 
Elle se mérite un chèque cadeau de 50 $ aux Galeries de 
la Capitale! 

 
Nous invitons les jeunes 
fréquentant la MDJ à 
venir fêter Noël avec nous 
juste avant le départ pour 
les vacances, le vendredi 
18 décembre! 
 
Pour participer, inscris-toi 
à la Maison des jeunes! 
 
Pour plus de détails, 
suivez-nous sur Facebook 
à Mdj Ste-Catherine ou au 
www.mdjstecatherine.com 

Grâce à la fondation Bon départ de Canadian Tire, la Maison des jeunes s’est vue 
recevoir un don de 600 $. Ce montant permettra à l’établissement de s’offrir de 
nouveaux équipements sportifs tels que des ballons, des bâtons de hockey, des 
raquettes de tennis de table, etc.  
 
La Maison des jeunes pourra poursuivre son objectif, qui est d’instaurer de saines 
habitudes de vie auprès de jeunes de 12 à 17 ans. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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Laura Gagné, 10 ans 

ÉCOLE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 

Bonjour chers lecteurs, 
 
Je voudrais vous remercier au nom de 
tous les élèves de la classe de 
madame Mélanie pour tous vos 
généreux dons. Grâce à votre grande 
implication, nous avons amassé près 
de cinquante costumes et accessoires 
pour la fondation Laura Lémerveil,        
qui s’adresse aux personnes 
polyhandicapés de 4 à 25 ans.  
 
L’organisme est venu récupérer les 
nouveaux costumes dans la semaine 
du 16 novembre dernier. Ils pourront 
désormais offrir plus de costumes pour 
le plaisir de leur clientèle.  
 
Ainsi prit fin notre beau projet, auquel 
nous sommes fiers d’avoir contribué, et 
un énorme merci à madame Mélanie, 
sans qui nous n’aurions pu réaliser ce 
projet.  
 
Notre classe songe à réaliser un 
nouveau projet pour un organisme 
humanitaire d’ici la fin de l’année 
scolaire. L’année tire à sa fin, les 
vacances de Noël approchent à grands 
pas, alors je voulais souhaiter de 
superbes vacances aux élèves et un 
très joyeux Noël à tous. 
 
 
 
Laura Gagné, 10 ans 

HALLOWEEN  
À L’ÉCOLE  

JACQUES-CARTIER!  
 
Le 30 octobre dernier, durant 
l’après-midi, tous les élèves et 
quelques enseignants de 
l’école se sont déguisés. Pour 

la majorité des élèves, cette journée de fête d’Halloween 
est très excitante et amusante pour plusieurs 
raisons, dont le choix du déguisement, les activités et les 
jeux libres. 
 
Certains élèves réutilisent leurs déguisements de l’année précédente. D’autres en 
choisissent ou en fabriquent un nouveau. De mon côté, j’ai réutilisé mon 
déguisement trois années de suite, mais cette année, on en a fabriqué un nouveau. 
C’est toujours super de découvrir les costumes des autres élèves. Aussi, c’est 
amusant de venir déguisés à l’école et de sortir de la routine. 
 
Cet après-midi-là, les élèves ne font pas de travail régulier, mais plusieurs activités 
comme le bouillon de sorcière. Chaque année, la sorcière de l’école prépare un 
bouillon de mots qui commencent par la lettre qu’elle choisit. Les maitresses 
informent ensuite les élèves du choix de la sorcière. Puis les élèves essaient de 
trouver, chez eux, des objets qui commencent par la lettre demandée afin d’obtenir 
le plus de chances de gagner des prix. 
 
Chaque classe a des prix différents à gagner. Dans la classe de madame Mélanie, 
les élèves avaient la possibilité de gagner des sacs de bonbons ou des lumières de 
prévention pour se promener en sécurité le soir d’Halloween. 
 
Il y a aussi une période de jeux libres dans les classes et il est possible pour les 
élèves d’aller dans d’autres classes pour y jouer, ce qui leur plait beaucoup. Il y a 
aussi une récréation avec de la musique d’Halloween. On ne s’ennuie pas cet 
après-midi-là! 
 
En conclusion, 
cette journée où 
l’on fête 
Halloween est très 
appréciée à 
l’école Jacques-
Cartier. Les 
élèves seraient 
très tristes de ne 
pas la vivre 
chaque année! 
 
 
 
Lily-Soleil 
Goydadin  

Lily-Soleil Goydadin  

38 Le Catherinois, décembre 2015  www.villescjc.com 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

www.villescjc.com Le Catherinois, décembre 2015 39  

L’horreur à l’école secondaire  
Saint-Denys-Garneau…! 
Les élèves du secondaire ont eu la 
chance de participer à plusieurs activités 
pour la fête de l’Halloween. Ils ont réalisé 
des citrouilles, ils ont décoré l’école et 
dessiné des masques en arts plastiques. 

La journée de l’Halloween, il y a eu un concours de costumes et un concours de 
photos. De plus, les élèves du parlement étudiant ainsi que des enseignants ont 
travaillé très fort pour installer et mettre en scène une classe de l’horreur, que les 
élèves du primaire et du secondaire ont eu la chance de visiter… Les activités 
étaient très amusantes et les élèves ont beaucoup apprécié cette journée!! 
 
La « guerre » des Post-its gagne l’école Saint-Denys-Garneau 
Cette invitation originale a été faite aux élèves par l’enseignant d’anglais Yannick 
Alarie dans le cadre de son animation de la vie étudiante sur l’heure du dîner. La 
guerre des Post-its, une compétition amicale, a rapidement pris des proportions 
insoupçonnées dans notre école. Les élèves ayant reçu carte blanche sur 
l’emplacement où pouvaient être créées leurs œuvres d’art, les différents murs de 
notre école se sont rapidement transformés en formidables toiles de fond pour 
accueillir différents héros connus de nos jeunes de 1re et 2e secondaires, tels que 
Pikachu, Link, Spiderman, Sonic, Yoda, etc. 
 
C’est donc dans la bonne entente et avec le plus grand des sérieux que la 
compétition s’est déroulée durant le mois d’octobre 2015. Créées à partir de simples 
Post-its beiges, les représentations qui décorent maintenant notre école font 
écarquiller les yeux de tous nos visiteurs. Nous tenons donc à féliciter M. Alarie ainsi 
que sa quinzaine d’artistes pour leur créativité et leur originalité. Le jury, constitué de 
membres du personnel de l’école, a remis le 1er prix à Estelle Tremblay et Gabrielle 
Deroy pour leur Zelda, mais, bien honnêtement, tous et chacun méritent nos 
félicitations! 

L’école Saint-Denys-Garneau s’implique dans divers projets  
afin de faire de notre milieu un endroit plus vert et plus propre.  

 
Une collecte des piles usagées est organisée en partenariat avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf (RRGMRP). De plus, l’école ramasse également les goupilles de canettes et les attaches à pain qui seront remises à 
des organismes communautaires. Finalement, des cartouches d’encre sont récupérées pour être remises à la fondation MIRA. 
N’hésitez pas à remettre ces articles au secrétariat de l’école Jacques-Cartier ou de l’école Saint-Denys-Garneau.  
 
Merci de votre implication! 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU 
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INAUGURATION OFFICIELLE DU PARC-ÉCOLE 

 
L’école primaire des Explorateurs a 
effectué l’inauguration officielle de la 
1re phase de son tout nouveau parc-
école, le jeudi 22 octobre dernier en 
après-midi. 
 
En effet, la cérémonie avait pour objectif 
de remercier les partenaires financiers 
associés au projet, la Caisse populaire 
de Saint-Raymond–Sainte-Catherine 
étant le principal partenaire impliqué. 
Sans la formidable et généreuse 
contribution de 40 000 $ de la caisse, il 
aurait été impossible de faire en sorte 
que les élèves puissent s’amuser dans 
des équipements récréatifs extérieurs 
sécuritaires et stimulants dès la 
2e année d’ouverture de l’école. 
 
Dans le même ordre d’idées, l’ex-première ministre du conseil des ministres de l’école, Meg-Anne Chouinard (5e année) et son 
ex-ministre des sports, Loïc Bire (5e année) ont agi à titre de maîtres de cérémonie devant l’ensemble des élèves, des membres 
du personnel et des parents rassemblés au gymnase pour l’occasion. Ils ont eu la chance de remercier et de rencontrer 
monsieur Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, madame Martine Frenette, présidente de la Caisse 
populaire de Saint-Raymond–Sainte-Catherine, monsieur Michel Truchon, directeur général de la même institution, madame 
Manon Robitaille, présidente du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale ainsi que quelques autres 
invités de marque! Leur allocution fut faite avec brio! Bravo à eux! 
 

ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 
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Durant la cérémonie, des fleurs ont été 
remises aux invités, une plaque 
souvenir a été offerte aux dirigeants de 
la Caisse, l’affiche qui sera installée à 
l’extérieur de l’école et sur laquelle on 
accorde une certaine visibilité aux 
divers partenaires a été dévoilée et le 
ruban officialisant l’ouverture officielle 
du parc a été coupé par le maire lui-
même! 
 
En terminant, une surprise attendait les 
élèves à leur sortie du gymnase après 
la cérémonie : des cupcakes et des 
berlingots de lait au chocolat furent 
offerts à chacun. Un énorme merci              
à la Caisse populaire de Saint-              
Raymond–Sainte-Catherine ainsi qu’au 
supermarché IGA des Sources                  
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier pour leur contribution à cet effet! 
 
Des heures et des heures de plaisir attendent maintenant les élèves sur la cour de récréation grâce à cet investissement majeur. 
Voyons maintenant au financement de la 2e phase du projet dans le but de compléter l’aménagement déjà en place… 
 
 
Martin Savard 
Directeur de l’école primaire des Explorateurs 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 
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Le 7 juin dernier, le Comité de transition 
pour le regroupement des paroisses 
(CTRP) sollicitait votre collaboration pour 
mesurer la connaissance des 
paroissiennes et paroissiens des 
communautés de Saint-Augustin-de-

Desmaures, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de 
Saint-Félix à propos de la démarche de regroupement de ces 
paroisses, ainsi que leur adhésion actuelle à cette démarche. 
Pour ce faire, nous vous invitions à répondre à un court sondage, 
qui nous a permis de connaître vos besoins en information 
concernant cette importante démarche et d’établir les outils de 
communication répondant à vos besoins. Un résumé des 
résultats du sondage vous est présenté dans ce bulletin.  
 
Les résultats pour Sainte-Catherine 
Hebdomadairement, une seule messe est célébrée à l’église 
de Sainte-Catherine. Dans ce contexte, le nombre de 
répondant(e)s au questionnaire, qui s’établit à 67, est très 
satisfaisant. Environ deux tiers des répondant(e)s sont         
âgé(e) s de 65 ans et plus et plus de la moitié des        
répondant(e)s est engagée dans une activité bénévole au 
sein de la paroisse. Le nombre de répondant(e)s de moins de 
40 ans (4 au total) est peu significatif.  
 
o Le degré d’informations 
Environ 55 % des répondant(e)s se disent insuffisamment 
informé(e)s et ce pourcentage ne varie pas significativement 
d’un groupe d’âge à l’autre. Il n’est donc pas surprenant 
qu’une grande majorité de personnes (71 % des 40-64 ans et 
81 % des 65 ans et plus) veuillent plus de communiqués du 
CTRP. 
 
o L’adhésion 
Alors qu’une vaste majorité des répondant(e)s dit adhérer aux 
changements proposés par la démarche de regroupement 
(82 % des 40-64 ans et 63 % des 65 ans et plus, pour un total 
de 69 % de l’ensemble des répondant(e)s, seulement 25 % 
des personnes ayant répondu au questionnaire pensent que 
les autres paroissiens y adhèrent. La majorité des personnes 
(42 %) dit ne pas savoir. 
 
Près des deux tiers des répondant(e)s pensent que le 
regroupement favorisera l’entraide entre communautés, les 
40-64 ans étant proportionnellement plus nombreux (73 %) 
que les 65 ans et plus (60 %). 
 
Ce sont les 65 ans et plus qui craignent le plus de perdre leur 
appartenance à leur communauté (69 % comparativement à 
35 % pour les 40-64 ans).  

Moins du quart des répondant(e)s sont prêt(e)s à tenir 
l’ensemble des grands rassemblements à l’église de Saint-
Augustin, près de 80 % préférant tenir ces rassemblements 
en alternance dans les trois églises. 
 
o Le regroupement et ses effets 
Dans cette section, une série d’affirmations, qui pouvaient 
être vraies ou fausses, étaient soumises aux répondants. 
 
Les messages le plus souvent adressés aux paroissiens et 
paroissiens de Sainte-Catherine au cours des dernières 
années touchaient le mandat du CTRP, le fait qu’un seul curé 
aurait la responsabilité des trois communautés et le respect 
des caractéristiques de chaque communauté dans le 
processus de regroupement. Une majorité des répondant(e)s 
était au courant de ces éléments découlant du processus de 
regroupement. 
 
La moitié des répondant(e)s, soit 48 %, ne connaissent pas 
l’échéancier du processus de regroupement. Les 65 ans et 
plus sont proportionnellement plus nombreux (54 %) que les 
40-64 ans (39 %) à ignorer cet échéancier. 
 
Pour les trois affirmations touchant des sujets un peu plus 
« techniques » (nombre de représentants de chaque communauté 
au CTRP, nombre d’Assemblées de Fabrique et partage des 
dépenses), une majorité de personnes dit ne pas savoir. 
 
o Les besoins en information les plus souvent soulevés 
Les étapes du processus de regroupement et le rôle du CTRP 
sont les deux sujets qui suscitent l’intérêt du plus grand 
nombre de personnes (respectivement 70 % et 60 % de 
l’ensemble des répondant(e)s), les 40-64 ans (80 %) étant 
particulièrement intéressés à en savoir plus sur les étapes du 
processus de regroupement. 
 
Les sujets touchant la communauté de Sainte-Catherine (rôle 
et responsabilités de l’équipe pastorale, rôle et 
responsabilités de l’Assemblée de Fabrique et états financiers 
de la communauté) intéressent près de 6 personnes sur dix.  
 
Seulement deux des sujets proposés (Le rôle et les 
responsabilités des Équipes d’animation locale et 
l’engagement bénévole dans votre communauté) suscitent 
l’intérêt de moins de la moitié des répondant(e)s 
(respectivement 47 % et 39 %) et ces proportions varient peu 
selon l’âge ou l’engagement bénévole des répondant(e)s. 
 
2 Ces deux sujets seront traités dans le premier bulletin d’information 
qui vous sera soumis. 
3 Le rôle et les responsabilités de l’Assemblée de Fabrique et les 
états financiers de la communauté seront traités dans les deuxième 
et troisième bulletins qui vous seront soumis. 

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU SONDAGE 2015 POUR SAINTE-CATHERINE 
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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 20 décembre, 9 h. 
 

François Bélanger André Bellemare 
Pierre & Diane Bellemare Alice Boisbrillant 
Louis Boucher (1er ann.) Irenée Cantin 
Micheline Denis Michel Drolet 
Roland Hamel Joey, Norm & Mary Hayes 
Suzanne Juneau Lucien Lafrance 
Pauline Lafrance Germaine Lapointe 
Richard Leahy Gaston Lepage 
Réal Linteau Marie-Ange Martel 
Liliane Mélançon Marie-Claire Michaud 
Jeannine Morin (Roger) Roland Pelletier 
Lucien Plante Saint-Judes 
Loretta B. Sioui Joseph, Josette & Robert 
 Vallières 
Marie-Ange Vallières Paul-Henri Verreault 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 
 
 

VOEUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
 

Aux paroissiennes et paroissiens  
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

 
En cette période toute spéciale de l’année, le curé de la 
paroisse de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de 
Saint-Augustin-de-Desmaures, l’abbé Léopold Manirabarusha 
et ses deux vicaires, l’abbé Gérard Bilodeau et Donald Cliche 
se joignent à tous les membres de l’Assemblée de la 
Fabrique pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une 
bonne année 2016, remplie de bonheur et de santé. 
 
Nous vous invitons cordialement à participer aux célébrations 

qui souligneront, dans la joie, la naissance du Christ. 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

 
 
 
 
 
 

UN CADEAU DE NOËL À VOTRE ÉGLISE  
 

La capitation est un financement essentiel  
pour notre église paroissiale. 

 
À ce jour, la capitation indique un manque à gagner de 

15 000 $ 
 

Tous les dons sont les bienvenus. 
 

Vous pouvez faire votre don à : 
Fabrique Sainte-Catherine 
2, rue Jolicoeur 
Sainte-Catherine-de-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 
G3N 2L7 
ou 
− Aux messes dominicales 
− Directement au presbytère (lundi au vendredi, 9 h à midi) 
− Par Internet, Accès D Desjardins (Fabrique Sainte-

Catherine) 
Le numéro de référence demandé est votre numéro de 
téléphone complet sans espace ni tiret. 

 
N. B. En début d’année 2016, nous enverrons un reçu de 
charité aux fins d’impôts. 
 

Merci à l’avance de votre générosité 
et joyeuses Fêtes à toutes et à tous! 

, C.P. 856 
G3N 2V2 
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LE COMPTOIR DES AUBAINES : RIEN NE SERAIT POSSIBLE SANS VOUS! 
 

Le Comptoir des aubaines de Sainte-Catherine a continué sa modernisation en 2015 : recours aux médias 
sociaux pour se faire connaître et publiciser les nouveaux arrivages, construction d’une salle d’essayage 
digne de ce nom et réaménagement des salles pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. Si ces 
changements, et bien sûr le travail constant et enthousiaste des quelque 35 bénévoles qui y œuvrent, sont 
des facteurs déterminants dans le succès du Comptoir, ce ne sont pas les seuls. 
 

Il y a aussi nos généreux donateurs qui, toutes les semaines, nous amènent linge et souliers, meubles, articles de cuisine et de 
sport, jouets et livres ainsi que mille et une marchandises qui font le bonheur de notre clientèle. Cette année, même la Caisse 
populaire s’est mise de la partie en nous offrant un généreux lot d’ameublement de bureau qui a permis d’attirer une toute 
nouvelle clientèle. 
 
Le succès est aussi attribuable à nos clientes et clients de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles qui viennent 
régulièrement acheter des articles « défiant toute compétition », comme diraient les marchands! 
 
Merci à vous toutes et tous pour vos généreuses 
contributions qui nous permettent de garder bien 
vivante notre paroisse de Sainte-Catherine et de 
favoriser l’entraide communautaire tel que le 
stipule notre mission : sans vous, rien de tout 
cela ne serait possible. 
 
 
 
Sonia Tremblay, coordonnatrice 
et toute l’équipe du Comptoir des aubaines 

Le Comptoir  
des aubaines  

sera fermé du lundi  
21 décembre  

au 3 janvier 2016 
inclusivement.   

 

L’ouverture se fera donc dès le lundi 4 janvier 2016, à 9 h. 
Joyeux Noël, bonne année et merci de votre bonne collaboration. 

COMPTOIR DES AUBAINES 
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h – 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 13 h à 16 h 

Comptoir des aubaines - Calendrier 2016 
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MESSES DE NOËL 2015  
ET DU 

JOUR DE L’AN 
 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE 
 

 
16 h JEUDI 24 décembre – VEILLE DE NOËL 
Célébration de la parole pour les enfants (sans communion) 
avec la chorale « La voix des jeunes » animation et crèche 
vivante (invitation spéciale aux familles). 
 
20 h Messe avec la chorale « La Voix des Jeunes » 
 
22 h Messe festive de Noël avec animation et chants 
Lors de la messe de Noël de 22 h, un groupe de l’Âge d’Or 
vous offrira des chants traditionnels. Venez participer! Nous 
chanterons à compter de 21 h 45, à l’église, sous la direction 
de Murielle Paré. 
 
9 h VENDREDI 25 décembre - JOUR DE NOËL 
 
16 h 30 JEUDI 31 décembre – VEILLE DU JOUR DE L’AN 
 
9 h VENDREDI 1er janvier – JOUR DE L’AN 

 
 

LA VOIX DES JEUNES 
À tous les anciens membres de La Voix des Jeunes, nous 
lançons une invitation à venir chanter avec nous aux 
célébrations de Noël. Celles-ci auront lieu le 24 décembre à 
16 h et à 20 h.  
 
Fêtez, avec nous, plus de 25 ans d’existence, ainsi que de 
bons souvenirs ensemble. 
 
Au plaisir de vous revoir! 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

MESSE ANIMÉE PAR LES JEUNES 
Vous aimez voir la moyenne d’âge diminuer 
considérablement durant les messes dominicales et voir des 
jeunes des parcours catéchétiques s’impliquer dans 
différents services à l’intérieur de la célébration?  
 
Alors vous êtes cordialement invités à vous joindre à la 
messe du 6 décembre prochain, où vous verrez ces jeunes 
chrétiens prendre au sérieux leur rôle de baptisé. 
 
Nous vous y attendons en grand nombre. Invitez 
connaissances et amis à y participer. 
 

 
SACREMENT COMMUNAUTAIRE DU PARDON 

Chers paroissiens et paroissiennes de Sainte-Catherine, 
 
Vous êtes tous et toutes conviés (conviées) à vivre une 
célébration communautaire du pardon avec absolution 
individuelle le mardi 15 décembre prochain à 19 h à l’église 
de Sainte-Catherine. 
 
 À cette occasion, les membres de la communauté 
chrétienne de Saint-Augustin se joindront à nous. Les jeunes 
qui ont déjà vécu leur sacrement du pardon sont fortement 
invités à y revenir, afin de goûter à nouveau à l’Amour du 
Père. 
 
Cette célébration, en ce temps d’avent, est une halte 
importante pour se préparer à bien accueillir la venue du 
Sauveur dans chacune de nos vies. 
 
Soyez les bienvenus (bienvenues) et parlez-en autour de 
vous. 
 
 

AVIS AUX INTÉRESSÉS  
ET AUX INTÉRESSÉES 

Si tu te sens interpellé comme adolescent(e) à découvrir un 
peu plus l'Amour de Jésus pour toi, que tu as déjà vécu ta 
Première communion, que tu as 12 ans et que tu es prêt(e) à 
vivre quelques catéchèses qui vont te préparer à faire ton 
sacrement de Confirmation, je t'invite sans plus tarder à 
m'appeler au presbytère de Sainte-Catherine. Mon nom et 
numéro de téléphone sont : 
 
 
Louis-Marie Chalifour 
Intervenant en pastorale 
418 875-3313 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur pré-

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 
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COMMUNIQUÉS 

IMPORTANT  
HORAIRE DES FÊTES - COLLECTES DES DÉCHETS 
Les collectes des déchets, DS (secteur sud) et DN (secteur nord),  
prévues les 24 et 25 décembre sont devancées au 22 décembre 2015. 
 
COLLECTE SPÉCIALE DES SAPINS DE NOËL  

 

Cette collecte a été instaurée dans le but de réduire le volume des déchets voués à l’enfouissement.  Les sapins récupérés 
seront transformés en copeaux et serviront à la valorisation énergétique.  
 
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :  
• Enlever toutes les décorations; 
• Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds; 
• Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la collecte. 
 

Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond et de Saint-Alban. 
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Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 

SECTEURS POUR LES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

Secteur NORD de la rivière 
collectes DN, ON, RN, SN, FN, EN 

Secteur SUD de la rivière 
collectes DS, OS, RS, SS, FS, ES 

 
Albert-Langlais, Alexandre-Peuvret, 
Montée de l’Auberge, Beauséjour, 
Boisjoli, Carignan, Champlain, 
Châteauvert, de la Détente, Duchesnay, 
Émile-Nelligan,  
Ernest-Piché, des Étudiants,  
de la Falaise, Fossambault (côté nord), 
du Grand-Voyer, route Gingras,  
de Grenoble, du Jardin,   
Jean-Baptiste-Drolet, Kennedy, 
Louisbourg, Louis-René-Dionne, 
Montcalm, Napoléon-Beaumont, Nobel, 
du Plateau, René-Collard,  
de la Sagouine, des Sables,  
du Vendôme, de Versailles,  
des Villas. 

 
De l’Alizé, Anne-Hébert, des Artisans, 
Assomption, de l’Athyrium, Beauregard, 
Beau-Site, Bois-Francs, Bellevue,  
Bon-Air, des Bouleaux,  
des Buissons, de la Canadienne,  
des Cèdres, Charles-Painchaud,  
des Cigales, de la Colline, Coloniale, 
 des Cyprès, Désiré-Juneau,  
Edward-Assh, de l’Entente, 
des Érables, François-Bertrand, 
Fossambault (côté sud),  
de la Grande-Chevauchée, du Garbin,  
du Grand-Pré, du Grégou, Héloïse,  
de la Jacques-Cartier, Jolicoeur, 
Juchereau, Kamouraska, du Labech, 
Laurentienne, Laurier, du Levant,  
des Lilas, Louis-Jolliet, Maisonneuve, 
Maurice-Picard, du Miejour,  
du Mistral, du Noroît, de l’Osmonde, 
Père-Marquette, Pic-Mouche, 
du Ponant, de la Rencontre,  
de la Rivière, Rouleau, de la Sapinière, 
des Saules, de la Seigneurie,  
du Sirocco, des Sous-Bois, Tibo, 
du Torrent, de la Tramontane,  
de la Vallée, Vanier. 
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Secteur A regroupant : Rues de l’Orée des-Bois,
des Sapins, de la Source, la Grande-Ligne,
Tour-du-Lac-Sud et le Vieux-Chemin.

Calendrier des collectes
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier secteur A
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Secteur B regroupant : Route St-Denys-Garneau,
route Grand-Capsa, chemin Taché et
chemin Des Ormeaux.

Calendrier des collectes
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier secteur B
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CONCOURS ACHAT LOCAL

(liste et règlements disponibles sur notre site Internet, le concours se termine le 31 mars 2016)

LA MAIRIE DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, LA CAISSE DESJARDINS, LE CENTRE ANNE-HÉBERT 
ET LA COOP DE CABLODISTRIBUTION STE-CATHERINE-FOSSAMBAULT.

DITES-NOUS QUELLE ENTREPRISE MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES 
DE  LA JACQUES-CARTIER  VOUS APPRÉCIEZ LE PLUS.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

Remplissez ce coupon et déposez-le dans une des boites déposées aux endroits suivants :

1000 $ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

nom: votre entreprise préférée:

ville:

tél.:

courriel:
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