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Les comptes de taxes 2017 
ont été postés le 20 février 



L’hiver 2016-2017 tire à sa fin. Un hiver avec beaucoup de précipitations et qui a causé 
plusieurs maux de tête. 
 
Mais cet hiver passera à l’histoire comme l’un des plus propices aux activités de plein 
air et de sports, avec toutes les retombées économiques que cela comporte. J’ai été à 
même de constater une très grande affluence à la Station touristique Duchesnay et à 
notre parc de glisse. 
 
Je tiens à remercier et à féliciter toute l’équipe des Travaux publics, que ce soit la 
division Transports ou celle des Parcs et bâtiments, pour leur très beau travail. 
 
Bien que les citoyens aient été préoccupés par tant de neige, de glace et de grésil, 
nous avons reçu beaucoup de témoignages d’appréciation pour l’entretien de nos 
routes locales à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, celles de Lac-Saint-Joseph et 
Fossambault-sur-le-Lac. 
 
Bien sûr, personne n’aime voir autant de neige soufflée sur les terrains privés, mais les 

villes qui ramassent systématiquement la neige dans les rues le font à grands frais pour  les contribuables. À titre 
d’exemple, dans une circulaire envoyée à ses citoyens, la Ville de Boischatel estimait à 1 000 $ par résidence le coût du 
ramassage de la neige. Le coût du transport de la neige et les coûts liés aux dépotoirs à neige qui sont régis par des normes 
environnementales sont en effet très élevés.  
 
Dans ces circonstances, la patience, la compréhension et la prudence sont nos meilleurs alliés pour faire face à l’hiver. 
 
Nous avons reçu aussi beaucoup de commentaires positifs pour la qualité des infrastructures au parc du Grand-Héron. 
 
 
SONDAGE 
 
Sous peu, la firme de sondage Léger communiquera avec certains d’entre vous pour connaitre votre degré de satisfaction sur 
nos services et sur vos attentes à l’égard de certains équipements municipaux. Nous comptons sur votre participation à cet 
exercice car, par la suite, les résultats de ce travail serviront de guide au conseil municipal. Merci à l’avance pour votre 
collaboration. 
 
 
ARÉNA 
 
Faisant suite à une rencontre avec la Ville de Pont-Rouge, nous en sommes à analyser la faisabilité d’un projet d’aréna à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. D’ailleurs, notre sondage en fera état. 
 
 

Pierre Dolbec 
Maire 

MOT DU MAIRE 

100

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
distribué gratuitement dans tous les foyers situés sur le territoire municipal. Tirage de 
3 500 exemplaires. Impression par Imprimerie Provinciale inc. Dépôt légal - Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, 2016.  Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite 
sans la permission écrite de la Ville. La Ville ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes 
publicitaires. Les dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal.  La date 
de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus d'information, veuillez communiquer 
avec Marie-Josée Langlois au numéro 418 875-4748 ou encore par courriel à marie-josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces qui 
désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître 
les tarifs et formats. 

Le Catherinois 



PROJETS ÉTÉ 2017 (Plan particulier d’urbanisme [PPU]) 
 
Les travaux pour le parc commémoratif à la place de l’Église vont commencer au printemps. Du mobilier urbain, un nouveau 
belvédère, des panneaux d’interprétation et une fontaine seront les éléments principaux de cette première phase. 
 
 
PARC DU GRAND-HÉRON 
 
Les travaux vont continuer au parc du Grand-Héron : deck-hockey, jeux pour enfants, prolongement du Chemin de 
La Liseuse, parc de planche à roulettes pour les adolescents et enfin, les jeux d’eau, qui devraient être prêts dès le début de 
l’été. 
 
Nous entendons également aménager un parc sur la rue du Garbin. 
 
 
PLUSIEURS PROJETS D’INFRASTRUCTURE 
 
Nos Services techniques sont à planifier plusieurs projets d’importance pour les prochaines années. 
 
Notamment : 
 
• L’agrandissement de nos installations d’épuration des eaux usées; 

• L’agrandissement de notre usine de traitement de l’eau potable, voire peut-être une nouvelle usine; 

• Des travaux majeurs de voirie sur la route de la Jacques-Cartier, entre la rue de l’Osmonde et la rue Vanier, en 
collaboration avec le ministère des Transports; 

• Le prolongement de la rue du Levant dans le secteur sud-est, où nous entendons favoriser l’implantation d’une résidence 
privée pour personnes retraitées, du type de celles qui existent à Pont-Rouge et à Donnacona; 

• Plusieurs autres travaux de voirie. 
 

Nous vivrons donc une année 2017 très chargée, pour continuer à faire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une ville 
où il fait bon vivre, une ville à visiter et où les investissements importants continueront, que ce soit au niveau public ou privé. 
 
 
ACHAT LOCAL 
 
Continuez à encourager nos commerces locaux; cela en vaut la peine. 
 
Je termine en réitérant mes remerciements à tout notre personnel, qui œuvre à vous offrir des services de qualité, et ce, 
particulièrement dans le parc du Grand-Héron, un des plus beaux parcs de la grande région de Québec. 
 
 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

UNE SIGNATURE VISUELLE  
POUR LES AUTEURS D’ICI !   

Littérature d’ici   
 

Depuis quelques mois, un tout nouveau symbole orne des 
livres des bibliothèques municipales du territoire. Cette 
nouvelle signature visuelle, une initiative de la MRC de La 
Jacques-Cartier, a été conçue pour mettre en valeur les 
ouvrages littéraires produits par les nombreux auteurs des 
quatre coins de la région. 

Littérature d’ici : La Jacques-Cartier  
Avec la collaboration des bibliothèques municipales, les 
écrivaines et écrivains de la région de La Jacques-Cartier 
pourront être encore mieux reconnus par les lecteurs d’ici. 
Leurs ouvrages de tous les genres littéraires : roman, 
jeunesse, essais, etc., seront ainsi identifiés et valorisés par 
ce nouveau sceau, Littérature d’ici La Jacques-Cartier, 
apposé sur une section de l’œuvre.   
 
La signature  
Aux couleurs de la MRC, bleu et vert, la signature visuelle est 
facilement reconnaissable. La pointe de plume traçant les 
contours sinueux de la rivière Jacques-Cartier la rend très 
représentative du décor dans lequel nos auteurs puisent sans 
nul doute leur inspiration.   
 

LA RÉGION DE LA JACQUES-CARTIER  
DE PLUS EN PLUS POPULAIRE! 

Recensement 2016 
 

Les chiffres sont sans équivoque ; les gens sont de plus en 
plus nombreux à choisir la région de La Jacques-Cartier ! 
Alors que son nombre de résidents avait explosé de 50 % au 
recensement de 2011, la MRC poursuit sur sa lancée avec 
une augmentation de près de 30 % de sa population au cours 
des cinq dernières années.  
 
À la lumière des dernières données statistiques du 
recensement 2016, la région de La Jacques-Cartier, la 
couronne nord de Québec, compte maintenant 43 485 
résidents. D’ailleurs, toutes les villes et municipalités de la 
MRC ont connu une augmentation significative de leur 
population, à un point tel que six des neuf villes et municipalités 
de la MRC se hissent parmi les dix localités ayant connu la 
plus forte croissance dans la grande région de Québec.  
 
La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier fait 
également très bonne figure avec une hausse de près de 
22 %. Plus de 7 700 personnes habitent maintenant la 
localité.   

PARTENAIRE NATUREL  
DES ÉVÉNEMENTS D’ICI  

SDE de La Jacques-Cartier 
 
La nouvelle entité 
économique de la MRC 
de La Jacques-Cartier, 
la Société de 
développement 
économique (SDE) de La Jacques-Cartier est un véritable 
partenaire naturel pour les événements d’ici. En effet, 
seulement cet hiver, la SDE contribue grandement à 
l’animation de la région de La Jacques-Cartier en soutenant 
bon nombre d’événements. 
 
Parmi ceux-ci, mentionnons GROSMammouth, le 
Jamboree 2017, le Canadian Open Tour, le Pond hockey 
Lac-Beauport et le StepUp Freeski Tour.   
 
Surveillez le mrc.lajacquescartier.qc.ca pour plus d’informations. 
 

DEUX NOUVELLES RESSOURCES  
SDE de La Jacques-Cartier 

 
La SDE de La Jacques-Cartier est heureuse de compter dans 
ses rangs deux nouvelles ressources. En effet, M. Dominique 
Trudel agit maintenant à titre de conseiller aux entreprises, 
alors que Mme Virginie Vallerand occupe la fonction de 
conseillère en promotion touristique.  
 
M. Dominique Trudel 
Les promoteurs et entrepreneurs de la région de La Jacques-
Cartier peuvent maintenant compter sur le soutien de 
M. Dominique Trudel. Grâce à son expertise, sa 
connaissance du milieu et son expérience, il a toutes les 
compétences requises pour être un allié naturel auprès des 
gens d’affaires de la région.  
 
Mme Virginie Vallerand 
Originaire de la région de La Jacques-Cartier, Mme Vallerand 
connait le territoire comme pas une. Avec la collaboration des 
acteurs de l’industrie touristique, elle mettra tout en œuvre 
pour continuer de promouvoir et développer l’offre touristique 
du plus grand terrain de jeux de Québec, afin que la région 
de La Jacques-Cartier devienne une destination encore plus 
populaire et convoitée.  
 
« L’ajout de deux ressources permanentes nous permet non 
seulement d’offrir une stabilité, mais aussi d’encore plus 
développer de précieuses collaborations avec les gens 
d’affaires de la région. Nous sommes ainsi en mesure 
d’encore mieux répondre à notre mission, soit celle d’être 
l’allié naturel des promoteurs et des entrepreneurs de la 
région de La Jacques-Cartier », se réjouit le directeur du 
développement économique de la SDE de La Jacques-
Cartier, M. Marc Giroux.   



NOUVELLE  

GREFFIÈRE ADJOINTE  

PAR INTÉRIM 
 
 
 
Nous vous présentons aujourd’hui 
madame Roxane Hutton, qui sera 
assermentée comme notaire en avril 
prochain. 
 

Madame Hutton a été engagée pour 
agir à titre de greffière adjointe afin de 
remplacer Me Isabelle Bernier pendant 
son congé de maternité. 
 

Madame Hutton a fait ses études de droit à la faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke et sera au service de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de ses citoyens jusqu’en 
décembre 2017. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous tenions à vous la 
présenter.  

Roxane Hutton 
Greffière adjointe par intérim 

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 
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AVIS  

DE PROMULGATION 
 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 

QUE le conseil, à sa séance du 
13 février 2017, a adopté les 
règlements suivants : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1364-2017 
POURVOYANT À L’IMPOSITION DES 
TAXES POUR L’ANNÉE 2017 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1365-2017 
DÉLÉGANT AU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL LE POUVOIR DE FORMER 
DES COMITÉS DE SÉLECTION ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 1141-2011 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1367-2017 
INTERDISANT L’ÉPANDAGE DE 
DÉJECTIONS ANIMALES, DE 
BOUES OU DE RÉSIDUS 
PROVENANT D’UNE FABRIQUE DE 
PÂTES ET PAPIERS PENDANT 
CERTAINES JOURNÉES DE 
L’ANNÉE 2017 
 
 
QUE lesdits règlements entrent en 
vigueur selon la loi. 
 
 
Ces règlements sont déposés à mon 
bureau où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 16e jour de février 2017. 
 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
 
Roxane Hutton 
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OFFRES D’EMPLOI 

JOURNALIER(ÈRE) OCCASIONNEL(LE) 
 

AIDE-HORTICULTEUR(TRICE) 
 

DIVISION PARCS ET BÂTIMENTS 

Type de postes (2) : 

Occasionnel (de mai à octobre 2017) pour le poste de journalier/journalière.  
Occasionnel (de mai à octobre 2017) pour le poste d’aide-horticulteur/aide-horticultrice.  
 
Responsabilités : 

Journalier(ère) occasionnel(le) : sous l’autorité du chef de division Parcs et bâtiments, le (la) titulaire de ce poste remplit 
diverses tâches relatives aux travaux d’entretien des parcs et des bâtiments municipaux, de maintenance des équipements et 
terrains de la Municipalité. 
 
Aide-horticulteur(trice) : sous l’autorité du chef de division Parcs et Bâtiments, le (la) titulaire de ce poste apporte le soutien à 
l’équipe du personnel en horticulture et participe à la réalisation de différents projets et activités d’entretien général des 
aménagements paysagers, incluant la tonte de gazon. 
 
Horaire : 

40 heures par semaine.  
 
Conditions : 

Selon expérience (échelle salariale de 15,66 $/heure à 20,22 $/heure) (salaires 2016). 
 
Exigence : 

Expérience pertinente et posséder un permis de conduire. 
 
Candidatures : 

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi 
31 mars 2017 à 15 h et devra être acheminée par l’une des voies suivantes : 
 
Par la poste : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 « Veuillez préciser le type de poste » 
 2, rue Laurier 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1W1 
 
Par télécopieur : 418 875-3881 
 
Par courriel :   aline.bedard@villescjc.com 

 

OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN(NE) EN SANTÉ ANIMALE  
 

La Clinique vétérinaire de la Jacques-Cartier est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en 
santé animale pour joindre son équipe. 
 

Le poste à combler est à temps plein ou partiel et d’environ 20-30 heures par semaine. 
 

Vous pouvez nous envoyer votre curriculum vitae à info@cvetjc.com ou nous joindre au 
418 875-2885.  



Les propos de 
Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
Ce mois-ci, une seule 
petite nouvelle et une 
demande d’aide ! 
 
À l’office municipal 
d’habitation (OMH) 
 
Les travaux pour                    

 le regroupement sont 
 amorcés. Au moment où 

j’écris ces propos, le regroupement de notre OMH se fera 
avec des OMH de la MRC de Portneuf. Le nombre à se 
regrouper n’est pas encore définitif, mais l’hypothèse de 
douze organismes regroupant quelque 475 logements est la 
plus plausible. J’assume la présidence du Comité de 
transition et de concertation qui doit préparer le projet à 
présenter à la Société d’habitation du Québec (SHQ) au 
courant des prochains mois.  
 
 
Groupe de travail sur la toponymie 
 
Nous avons eu une rencontre en début d’année. Puisqu’il n’y 
a pas de nouvelles rues à nommer en 2017, nous allons nous 
attarder à documenter le nom des rues existantes.  
 
SAVIEZ-VOUS qu’il y a 95 rues à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier ? La source du nom de certaines est bien 
connue. Dans bien des cas, l’information est incomplète ou 
peu connue de plusieurs résidents. On sait que la rue Louis-
Jolliet a été nommée en l’honneur d’un explorateur français 
du 17e siècle. Mais qu’a-t-il découvert ? Les fervents d’histoire 
peuvent me le dire. On sait que la rue Kamouraska souligne 
une œuvre d’Anne Hébert : un roman, un poème ou un film ? 
Moi, je le sais ! Et la rue Tramontane… ça vous dit quoi ? 

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

Le groupe de travail veut relever tous les noms de rue et faire 
une fiche toponymique pour chacune d’elle. Cette fiche serait 
éventuellement accessible sur le site Internet municipal.  
 
Nous sommes trois personnes au groupe de travail, en 
excluant l’employée municipale qui en gère le secrétariat et le 
greffe. Nous aimerions d’autres participant(e)s. Mais, je vous 
propose une nouvelle sorte de bénévolat. Vous le faites à la 
maison, en voyage, à votre résidence secondaire, quand ça 
vous le dit : la nuit, le jour, le samedi… sans aucune réunion. 
Il ne vous faut qu’un ordinateur et le désir de faire de la 
recherche sur nos noms de rue. Une fiche vierge a été 
préparée et il ne s’agit que de la remplir.  
 
À partir d’un nom de rue, il faut faire une recherche, écrire un 
texte d’une vingtaine de lignes (dans certains cas, moins) et 
préciser les sources de la recherche. Les textes seront revus 
par un relecteur. Il faut avoir le goût, tout simplement, et 
démontrer une certaine capacité de recherche et d’écriture… 
être un peu un recherchiste en herbe. Ça peut être un projet 
scolaire (niveau secondaire et plus), un passe-temps. 
 
Si ça vous intéresse de donner un but à vos recherches sur 
Internet, si ça vous dit de participer à ce projet, envoyez-moi 
vos coordonnées. Une petite réunion de départ et voilà, vous 
devenez un bénévole à la maison. Les fiches que vous aurez 
réalisées porteront votre nom en tant qu’auteur. Il n’y a pas de 
nombre minimum de fiches à faire : une par mois, une aux 
deux mois, pas pendant l’été. Vous pouvez aussi joindre les 
rangs du groupe de travail de façon plus concrète et continue. 
Nous attendons aussi de nouvelles propositions de noms 
(nous n’en avons qu’un seul en banque pour les futures rues).  
 
 
C’est le temps d’innover.  
 
Bâtissons notre répertoire toponymique ensemble. 
« Cliquez » sur mon adresse courriel pour participer.  
 
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 

 

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 



Le mot de Yves-J. 
District numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
École institutionnelle 
Jacques-Cartier/Saint-
Denys-Garneau 
 

Le conseil d’établissement 
(C. É.) 10e partie 

 
Ce mois-ci, je traiterai de 

 la direction (articles 96.13, 
 96.15 et 96.24, et loi 88) 
 ainsi que de la fermeture 

 d’une école (articles 96,24 
 et 40). 
 

La direction et le C. É. (article 96.13) 
 
La direction de l’école veille à l’élaboration, à la réalisation et 
à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école et bien 
sûr à l’élaboration, à la révision et à l’actualisation du plan de 
réussite de l’école. Le C. É. reçoit donc du directeur les 
informations nécessaires afin d’adopter les modifications à 
apporter au projet éducatif et au plan de réussite. 
 
Le directeur doit viser la concertation entre parents, élèves et 
personnel (enseignant et non enseignant) pour un milieu de 
vie favorisant la réussite. 
 
Il informe le C. É. des propositions qu’il approuve en vertu de 
l’article 96.15 et qui sont de compétence du conseil. 
 
La direction et ses responsabilités (article 96.15) 
 
À la suite de propositions des enseignants ou, dans certains 
cas, des membres du personnel (pour le point 2), le 
directeur : 
 

1. Approuve les programmes d’études pour répondre aux 
besoins particuliers des élèves suivant les orientations du 
C. É.; approuve les critères relatifs à l’implantation de 
nouvelles méthodes pédagogiques ; approuve les 
manuels scolaires et le matériel didactique en respectant 
la loi et le budget ; approuve les normes et les modalités 
de l’évaluation des apprentissages de l’élève, dont la 
communication avec les parents, en respectant le régime 
pédagogique et les épreuves du ministère ou de la 
commission scolaire; 

2. Approuve, en respectant le régime pédagogique, les 
règles pour le classement des élèves et leur progression 
au primaire. 

 
Cependant, avant d’approuver les manuels et le matériel et 
d’approuver les façons de communiquer aux parents le 
cheminement scolaire d’un élève, le directeur doit consulter le 
C. É. 

Yves-J. Grenier 
Conseiller district numéro 3 

Si des propositions des enseignants ou des membres du 
personnel sont refusées par le directeur, il doit les informer de 
ses motifs. 
 
La direction et le budget de l’école (article 96.24) 
 
C’est le directeur qui prépare le budget de l’école. Après 
l’avoir soumis au C. É. et une fois que celui-ci l’a adopté, il 
l’administre et en rend compte au C. É.  
 
Le budget sert à contrôler l’équilibre entre les dépenses et les 
sources de revenus (venant de la commission scolaire ou 
autre). À la fin de l’année financière, les surplus de l’école 
retournent à la commission scolaire, à moins que la 
convention de gestion et de réussite éducative, établie en 
application de l’article 209.2 L.i.p., ait prévu qu’en cas de 
surplus, celui-ci reste à l’école pour l’exercice financier 
suivant. Ceci est devenu possible depuis l’adoption de la 
loi 88 en 2008, qui a modifié en partie le fonctionnement et les 
fonctions et pouvoirs des conseils d’établissement. 
 
La fermeture d’une école (article 40) 
 
La commission scolaire, après consultation du conseil 
d’établissement, ou à sa demande, peut modifier ou révoquer 
l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles.  
 
En cas de fermeture de l’école, les surplus et les fonds de 
celle-ci, le cas échéant, deviennent ceux de la commission 
scolaire. 
 
Une prochaine fois, je traiterai des services extrascolaires 
(articles 90, 91 et 92), du fonctionnement du conseil 
d’établissement (articles 65 à 69) et des sujets divers 
(articles 80, 81 et 70). 
 
Sachez que c’est toujours avec plaisir que je prépare mon 
article mensuel, qu’il m’est agréable d’approfondir les 
dossiers sur lesquels je travaille et, bien sûr, de vous 
présenter les différentes personnes qui œuvrent dans 
mes comités.  

 
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 16 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du groupe de travail sur la toponymie; 
 
• Le 17 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au déjeuner du Club de l’âge d’or de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier; 
 
• Le 18 janvier, M. le maire Pierre Dolbec était présent à une rencontre spéciale de la MRC de La Jacques-Cartier; 
 
• Le 25 janvier, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier; 
 
• Le 25 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à la deuxième réunion du regroupement des Offices municipaux 

d’habitation à Donnacona; 
 
• Le 26 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion du conseil d’administration de l’Office municipal 

d’habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 
• Le 28 janvier, M. le maire Pierre Dolbec et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont assisté à l’ouverture officielle de la 

pêche blanche chapeautée par l’Association chasse et pêche CATSHALAC dans la baie Duchesnay; 
 
• Le 28 janvier, M. le maire Pierre Dolbec a souhaité la bienvenue à l’équipe de hockey junior majeur du Québec « Le Drakkar 

de Baie-Comeau »; 
 
• Le 28 janvier, M. le maire Pierre Dolbec était présent au souper organisé par le Club des cavaliers de Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier; 
 
• Le 31 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-

Cartier; 
 
• Le 1er février, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au Comité d’établissement de l’école primaire des 

Explorateurs; 
 
• Le 2 février, M. le maire Pierre Dolbec a présidé le Comité d’administration local à la Station touristique Duchesnay; 
 
• Le 2 février, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du Comité culturel de la Ville; 
 
• Le 8 février, M le conseiller Yves-J. Grenier a participé au Conseil d’établissement (C.É. de l’École institutionnelle Jacques-

Cartier/Saint-Denys-Garneau. 
 
• Le 9 février, M. le maire Pierre Dolbec a tenu une conférence de presse en vue de la Classique hivernale internationale et 

de la Fête de l’hiver tenues les 18 et 19 février dernier; 
 
• Le 9 février, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif spécial de la Corporation du bassin de la 

Jacques-Cartier. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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Gâteaux de fête 

Cadeaux d’hôtesse (macarons, 
fudge, chocolat, etc.) 

Confitures maison 

Pain baguette cuit sur place 

Viennoiseries 

Plats préparés (pâtés, lasagnes, 
sauce à spaghetti, etc.) 

Pâtisseries fines  

4609, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, local 101 
, C.P. 856 

G3N 2V2 
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LICENCE DE CHIEN 
 

Le règlement municipal numéro 1289-2015, 
pourvoyant à réglementer la possession 
d’animaux sur le territoire de la Ville                   
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
décrète que tout gardien d’un chien doit, le 
1er mai de chaque année, requérir de la 
municipalité une licence pour chaque chien dont il a la garde. 
Ce règlement est disponible pour consultation à la mairie, 
située au 2, rue Laurier, ou sur le site Internet de la Ville dans 
la section « règlements ». 
 

La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du 
1er mai au 30 avril. De plus, elle est obligatoire pour 
l’utilisation du parc canin (les non-résidents qui désirent 
aller au parc canin doivent également se procurer la licence 
de chien au coût de 40 $).  
 

Fixée au cou de votre chien, la licence sert à la Ville, entre 
autres, à confectionner un registre permettant de retrouver 
les propriétaires d’un animal perdu ou blessé. 
 

Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de 
deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le 
territoire de la municipalité. 
 

Des amendes de 150 $ par chien par jour d’infraction 
noté peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien 
dont la licence n’a pas été acquittée. 
 

Pour obtenir une licence, vous pouvez vous présenter à la 
réception de la mairie ou composer le 418 875-2758, 
poste 111, pour connaître les autres modalités de paiement. 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

À  

SAINTE-CATHERINE- 

DE-LA-JACQUES-CARTIER 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à 
rappeler à sa population de contacter directement la S.P.A. 
de Québec pour : 
 

− L’ABANDON D’ANIMAUX 
Vous désirez vous départir de votre animal? La S.P.A. 
peut le prendre et chercher à le replacer dans une 
nouvelle famille. 
 

− LES ANIMAUX ERRANTS 
Un animal erre sur votre terrain? Sachez que la S.P.A. 
offre le service de capture des animaux errants. 

 

− LA LOCATION DE CAGE DE CAPTURE 
La S.P.A. offre le service de location de cages de capture. 

COORDONNÉES : 

418 527-9104 : Numéro général 

418 781-2665 : Service d’urgence 
 

1130, avenue Galilée 
Québec (Québec)  G1P 4B7 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 

 
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 

 

 

Du 1er novembre au 15 avril 
 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public et dans les 
stationnements appartenant à la Ville entre 23 h et 7 h, et ce, sur tout le territoire de la Ville à 
l’exception de la rue Désiré-Juneau où l’interdiction de stationnement est entre 23 h et 8 h du côté 
nord (entre la route de Fossambault et la rue Anne-Hébert) et des stationnements publics de la rue 
Désiré-Juneau et du 2, rue Laurier où l’interdiction est uniquement du dimanche au jeudi entre 23 h 
et 7 h le lendemain.  

(règlement numéro 891-2003). 



CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 
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IMPORTANT 
 
Si vous faites votre paiement à une institution financière ou si vous inscrivez votre compte de taxes dans votre dossier utilisateur 
AccèsD, il faut présenter votre coupon de paiement à la caissière et lui préciser d’inscrire votre numéro de matricule pour 
numéro de référence.  De cette façon, le montant payé sera débité dans le bon dossier une fois rendu à la Municipalité. 
 
1) CHOISIR LA BONNE VILLE : il est très important de choisir : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier - taxes ou Ville 

Ste-Catherine-de-la-J.-C. (dans les banques). Certains citoyens choisissent Ville de Ste-Catherine et leur paiement se 
retrouve à Ste-Catherine dans le comté de Laprairie, ce qui occasionne donc des retards de paiement et un ajout d’intérêts à 
payer. 

2) CHANGEMENT DU NUMÉRO DE MATRICULE : L’an passé, tous les numéros de matricule ont été changés et certains citoyens 
n’ont toujours pas fait la modification qui s’impose dans leur dossier utilisateur. Ceci peut occasionner des erreurs 
d’encaissement. Utilisez donc le bon numéro de matricule dans le dossier utilisateur de votre institution financière. Ce 
numéro de matricule est inscrit sur votre compte de taxes annuelles.  

 
Le premier versement vient à échéance 30 jours après l’envoi du compte, le deuxième versement, 90 jours après la date 
d’échéance du premier versement et le troisième versement, 90 jours après la date d’échéance du deuxième versement. 
 
Le taux d’intérêt sur les montants dus à l’échéance est de 12 %. Les intérêts sont calculés quotidiennement sur le montant       
dû à l’échéance au taux de 0,000329, et ce, jusqu’à la date de réception du montant  
au bureau municipal ou à la Fédération des caisses Desjardins. 
 
Il vous est aussi possible d’acquitter vos comptes de taxes au bureau de la municipalité par paiement direct, chèque ou argent.  
 

Vérifiez bien les informations contenues sur votre compte de taxes  

ainsi qu’à l’endos de celui-ci et avisez-nous de toute erreur  

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

au 418 875-2758, poste 8900. 

 

PREMIER VERSEMENT : 22 MARS 2017 

DEUXIÈME VERSEMENT : 20 JUIN 2017 

TROISIÈME VERSEMENT : 18 SEPTEMBRE 2017 

TAXES MUNICIPALES 
Les comptes de taxes ont été postés le 20 février 2017 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur présentation de ce coupon 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 
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TAXES MUNICIPALES 

AVIS  
AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 

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

Pour toute information concernant le compte 

de taxes et le solde de celui-ci,  

nous vous invitons à communiquer avec le 

Service de la taxation,  

au 418 875-2758, poste 8900. 

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

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

TAXES ET PERCEPTION 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1 

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

au 418 875-2758, poste 8900. 
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2017 
 
AVIS DE MOTION  
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement aux fins 
de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin 
d’assurer la concordance au chapitre IV du document 
complémentaire du règlement de remplacement du schéma 
d’aménagement révisé numéro 02-2016. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement pour 
honoraires professionnels concernant la construction d’une 
nouvelle rue dans le parc industriel (rue parallèle) et 
autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement pour 
honoraires professionnels concernant le prolongement de la 
rue menant au nouveau développement – secteur Est – et 
autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant des travaux et l’acquisition d’équipement pour relier 
les pistes cyclables « Le Chemin de La Liseuse » et « La 
Vélopiste Jacques-Cartier–Portneuf », et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION  
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant des travaux pour l’aménagement de la place de 
l’Église et l’amélioration de la piste cyclable « Le Chemin de 
La Liseuse », et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant 
des travaux de décontamination des sols sous la dalle de 
l’ancienne caserne et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant des travaux de décontamination des terrains privés 
localisés à l’arrière de l’ancienne caserne et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 30 janvier ainsi que le 13 février 2017. Le livre des procès-verbaux  

des séances du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures normales de bureau. 
 

On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances  
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com. 

AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant l’achat d’un camion 10 roues et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant l’installation d’un détecteur de vibration et l’ajout 
d’un système de communication au poste de pompage 
Jolicoeur, la réparation des pompes au poste de pompage de 
la rue des Cèdres et la réparation de la chambre des 
purgeurs du poste de pompage Montcalm, et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant le remplacement des ordinateurs des usines de 
production d’eau potable et autorisant un emprunt pour ce 
faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant l’installation d’une génératrice permanente à la 
nouvelle mairie et autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
pourvoyant à remplacer le règlement numéro 1141-2011 
déléguant au directeur général et greffier le pouvoir de former 
des comités de sélection. 
 
Résolution 40-2017 
Le conseil abroge la résolution numéro 632-2016 visant la 
création de la zone 157-H et abandonne ainsi la procédure en 
cours. 
 
Résolution 49-2017 
Le conseil nomme au comité consultatif d’urbanisme, pour une 
période d’un an, monsieur Claude Noël, au siège numéro 7. 
 
Résolution 59-2017 
Le conseil autorise les dépenses suivantes à titre de 
subventions aux organismes. 
Une dépense de 33 750 $ pour les organismes suivants : 
• Association chasse et pêche Catshalac : 2 500 $; 
• Club Hus-Ski : 1 000 $; 
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• Popote Multiservices : 3 500 $; 
• Société d’horticulture et d’écologie : 500 $; 
• Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 26 250 $. 
 

Une dépense de 15 054,75 $ pour les organismes suivants : 
• CAAJC (Corporation des artistes et artisans de la 

Jacques-Cartier) : 1 500 $; 
• CJSR Portneuvoise : 1 879,75 $  
• Société d’histoire de Sainte-Catherine : 1 000 $; 
• Troupe de danse Logarythmique : 1 925 $; 
• Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 8 750 $; 
 

Une dépense de 15 000 $ pour Événements Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 
Une dépense de 25 000 $ pour la Maison des Jeunes de 
Sainte-Catherine. 
 
Les organismes qui ont reçu une aide financière en 2016 
devront, conformément à la Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes, effectuer une reddition de comptes 
avant de recevoir la subvention 2017. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2017 
 

Résolution 72-2017 
Le conseil accorde la dérogation mineure demandée par le 
propriétaire de la propriété située au 620, rue des Sables, afin 
de régulariser l’implantation du spa disposé à 0,8 mètre de la 
ligne de lot latérale alors que l’article 7.2.1.5.3 du règlement 
de zonage numéro 1259-2014 exige une distance de 
2 mètres des lignes latérales et du gazebo  implanté à 
0,3 mètre de la ligne de lot latérale alors que l’article 7.2.1.2.5 
du règlement de zonage numéro 1259-2014 exige une 
distance de dégagement d’un mètre ou plus entre le débord 
de toit d’un bâtiment complémentaire isolé et une ligne de lot 
latérale ou arrière. 
 

Résolution 74-2017 
Adoption du règlement numéro 1364-2017 pourvoyant à 
l’imposition des taxes pour l’année 2017. 
 

Résolution 75-2017 
Adoption du règlement numéro 1365-2017 délégant au 
directeur général le pouvoir de former des comités de 
sélection et abrogeant le règlement numéro 1141-2011. 

Résolution 76-2017 
Adoption du règlement numéro 1366-2017 décrétant un 
emprunt de 44 800 $ pour l’exercice financier 2017 
conformément à l’article 11 du chapitre 30 des lois de 2013.  
 
Résolution 77-2017  
Adoption du règlement numéro 1367-2017 interdisant 
l’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus 
provenant d’une fabrique de pâtes et papiers pendant 
certaines journées de l’année 2017.  
 
Résolution 78-2017 
Adoption du règlement numéro 1368-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 145 000 $ pour l’achat 
d’équipements et le réaménagement de l’espace des habits 
de combat. 
 
Résolution 79-2017 
Adoption du règlement numéro 1369-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 22 000 $ pour l’implantation 
d’outils de gestion des appels et l’achat d’équipements pour 
les Premiers répondants.  
 
Résolution 80-2017 
Adoption du règlement numéro 1370-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 494 000 $ pour l’acquisition d’un 
camion mini-pompe. 
 
Résolution 81-2017  
Adoption du règlement numéro 1371-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 290 000 $ pour l’acquisition d’un 
camion dix roues.  
 
Résolution 82-2017  
Adoption du règlement numéro 1372-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 152 000 $ pour la décontamination 
des sols sous la dalle de l’ancienne caserne. 
 
Résolution 87-2017 
Le conseil autorise le versement de la prime d’assurance 
pour l’année 2017 à Groupe Ultima, représentant autorisé de 
La Mutuelle des municipalités du Québec, d’une somme de 
166 992 $. 

MARTIN PAGEAU 
Arpenteur-géomètre 
 

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

T: 418-684-0005 POSTE 227 

650, GRAHAM-BELL 
 

BUREAU 101 

QUÉBEC (QC) G1N 4H5 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
 

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

 

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 FÉVRIER 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le règlement numéro 1368-2017, pourvoyant à faire l’acquisition d’équipements et le réaménagement de 
l’espace des habits de combat pour le Service de protection contre les incendies, et à autoriser une dépense et un emprunt 
de 145 000 $ pour ce faire. 

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 145 000 $ pour l’acquisition d’équipements, tels que 
des habits de combat, un compresseur d’air respirable, le logiciel Survie-véhiculaire ainsi que des équipements pour le 
nouveau camion mini-pompe, et le réaménagement de l’espace des habits de combat pour le Service de protection contre 
les incendies. 

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1368-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 MARS 2017, au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1368-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1368-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 27 MARS 2017. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 FÉVRIER 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

moins 12 mois; 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

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

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 FÉVRIER 2017 

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

 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois de février 2017. 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
 

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

 

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 FÉVRIER 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le règlement numéro 1369-2017, pourvoyant à faire l’acquisition d’outils de gestion des appels pour 
implantation et d’équipements pour les Premiers répondants et à autoriser une dépense et un emprunt de 22 000 $ pour ce 
faire. 

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 22 000 $ pour l’implantation d’outils de gestion des 
appels et l’achat d’équipements pour les Premiers répondants, tels que le logiciel Survie-mobile, des cellulaires, un 
ordinateur véhiculaire, des licences d’utilisation, des habits d’immersion, des habits humides et des vestes de flottaison.  

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1369-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 MARS 2017, au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1369-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1369-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 27 MARS 2017. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 FÉVRIER 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

moins 12 mois; 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

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

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 FÉVRIER 2017 

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

 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois de février 2017. 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
 

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

 

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 FÉVRIER 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le règlement numéro 1370-2017, pourvoyant à faire l’acquisition d’un nouveau camion mini-pompe pour le 
Service de protection contre les incendies et à autoriser une dépense et un emprunt de 494 000 $ pour ce faire. 

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 494 000 $ pour faire l’acquisition d’un nouveau 
camion mini-pompe pour le Service de protection contre les incendies.  

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1370-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 MARS 2017, au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1370-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1370-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 27 MARS 2017. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 FÉVRIER 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

moins 12 mois; 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

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

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 FÉVRIER 2017 

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

 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois de février 2017. 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
 

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

 

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 FÉVRIER 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le règlement numéro 1371-2017, pourvoyant à faire l’acquisition d’un nouveau camion dix roues et à 
autoriser une dépense et un emprunt de 290 000 $ pour ce faire. 

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 290 000 $ pour faire l’acquisition d’un camion dix 
roues.  

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1371-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 MARS 2017, au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1371-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1371-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 27 MARS 2017. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 FÉVRIER 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

moins 12 mois; 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

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

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 FÉVRIER 2017 

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

 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois de février 2017. 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
 

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

 

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 FÉVRIER 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le règlement numéro 1372-2017, pourvoyant à à décréter des travaux de décontamination des sols sous la 
dalle de l’ancienne caserne et à autoriser une dépense et un emprunt de 152 000 $ pour ce faire. 

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 152 000 $ pour la réalisation de travaux de 
décontamination des sols sous la dalle de l’ancienne caserne .  

 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que 
le règlement numéro 1372-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 15 MARS 2017, au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1372-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1372-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 27 MARS 2017. 
 

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

 

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

 

7. Toute personne qui, le 13 FÉVRIER 2017, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

moins 12 mois; 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

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

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

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 

10. Personne morale : 
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 13 FÉVRIER 2017 

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

 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois de février 2017. 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 



Durant la saison hivernale, il est primordial de procéder au déneigement de votre toiture, de vos issues de 
secours et de vos balcons pour éviter tout incident. 

 
Si un banc de neige obstrue l’adresse de votre bâtiment, il est important de trouver une solution de rechange afin de vous 
assurer que les intervenants d’urgence puissent la repérer rapidement. 
 
Le déneigement des issues (fenêtres et portes) de votre logement, des escaliers et des balcons est essentiel pour votre sécurité. 
 
En cas d’incendie ou lors de tout autre incident qui pourrait nécessiter l’évacuation de votre habitation, la rapidité d’exécution est 
gage de sécurité. Ainsi, les obstacles tels les amas de neige obstruant votre sortie principale, votre balcon, votre porte arrière ou 
encore vos fenêtres au sous-sol vont nuire grandement à votre évacuation. 
 
Prenez conscience que les pluies et les redoux augmentent le poids de la neige. Par conséquent, les risques d’affaissement ou 
d’effondrement des toitures et des balcons sont à envisager sérieusement. 
 
 
LES CENDRES CHAUDES 

 
Lors du nettoyage de la cheminée, les cendres doivent 
être déposées dans une chaudière en métal munie 
d’un couvercle métallique. 
 
Les cendres peuvent en effet demeurer chaudes 
jusqu’à sept jours après la fin d’un feu. Gardez une 
distance minimale d’un mètre entre le contenant 
métallique et les murs de la maison, du garage, du 
cabanon et de toute autre matière combustible comme 
une haie ou un abri de toile. 
 
La chaudière remplie de cendres ne doit pas non plus 
être entreposée sur une surface combustible.  
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SERVICE INCENDIE 

L’ACCUMULATION DE NEIGE : VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU 

RAPPEL : THERMOSTATS 
 
Santé Canada a élargi son rappel sur 
les thermostats. Ce rappel vise les 
marques  Garrison, Maison, NOMA, 
RONA et UPM. Voici les numéros de 
modèles : 
 
HTM211 
HTM311 
HTM511 
HTM611 
HTM621 
 
 
 
 
Si vous avez l’un de ces modèles, 
vous devez cesser de l’utiliser et 
contacter le fournisseur. 



L’année 2016 fut une année chargée pour le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Le Service de protection contre les incendies a répondu à un total de 255 appels au courant de l’année sur le territoire 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.  
 
Lors de la tempête qui est survenue en début décembre, le Service de protection contre les incendies a répondu à un total de 
53 appels entre le 1er et le 3 décembre. Lors de cette tempête, le Service de protection contre les incendies a répondu à des 
appels multiples pour des arbres tombés dans le chemin, sur des fils électriques et des alarmes incendie. 
 
Du côté du Service de premiers répondants, ce fut également une année chargée. Le Service couvrant Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-lac et Lac-Saint-Joseph a répondu à un total de 432 appels. Il est à noter, pour le Service 
de premiers répondants, qu’il y a une équipe de deux premiers répondants prêts à répondre aux appels 24 h/24. 
 
Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’implique activement dans les 
évènements qui surviennent sur le territoire de la Ville. Au courant de l’année 2016, le Service a participé à plusieurs 
évènements.  
 
Voici un résumé de notre participation : 
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STATISTIQUES 2016 

 La Classique hivernale internationale 

 La Trail du Coureur des bois de Duchesnay 

 La fête nationale du Québec 

 Le jour du Citoyen 

 Le défi des Braves à l’école Jacques-Cartier - Saint-
Denys-Garneau 

 Le défi Pierre Lavoie à l’école des Explorateurs 

 Le Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

2016 
Sainte-Catherine-

de-la-Jacques-
Cartier 

Fossambault-
sur-le-Lac 

Lac-Saint-
Joseph 

Entraide villes 
Shannon, Pont-
Rouge, Saint-

Raymond  

TOTAL 
2016 

GRAND 
TOTAL 
2016 

Nombre d'interventions 
Premiers répondants  336 74 17    427 

682 
Nombre d'interventions 
incendie 179 45 27 4  255 

SERVICE INCENDIE 





ATTENTION  
Plus d’heures d’ouverture 
pour mieux vous servir! 

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 : 
 

Dewey : le petit chat de la bibliothèque 
La bibliothèque, c’est un endroit extraordinaire, mais j’en ai 
assez qu’on me tire la queue, qu’on me bouscule et qu’on me 
tienne la tête en bas. Je ne suis pas un simple chat dans une 
bibliothèque, je suis LE chat de la bibliothèque. D’après moi, 
LE chat de la bibliothèque, c’est un chat qui est là pour aider 
les gens et je suis certain que c’est pour ça que je suis ici.  

 
Mets ton pyjama,  
apporte ta doudou  

et ton toutou  
et viens t’amuser  

avec nous! 
 

Quand :  
le 20 mars à 19 h 

 
SVP, réservez votre place au 

418 875-2758, poste 351, avant le 18 mars 

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 : le mardi de 16 h à 19 h et le vendredi de 19 h à 21 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 cote 
 

Horaire : mercredi de 13 h à 16 h. 
 

Prérequis :  
− Aimer les livres 
− Aimer l’ordre 
 
Connaître la classification décimale de Dewey est un atout. 
 
Pour informations :  
Mireille Bourassa au 418 875-2758, poste 351.  

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Nouvel horaire de la bibliothèque à compter du 1er mars 
 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  
9 h 12 h 

13 h 21 h 

Mercredi  9 h 12 h 

9 h 12 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 30 12 h 30 

Jeudi  
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

Les modifications aux règlements de la bibliothèque ont été 
approuvées par le conseil municipal. 
 
AUGMENTATION DES FRAIS DE RETARD 
Un retard entraîne une amende de 0,15 $ par bien culturel 
par jour d’ouverture pour un maximum de 15 $ par famille.  

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 
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L’achat des livres de la bibliothèque Anne-Hébert est réalisé 
en grande partie grâce à une contribution du ministère de la 
Culture et des Communications. 

SITE INTERNET 
 
Il y a deux façons d’accéder au site Internet, soit en tapant 
http://scjc.c4di.qc.ca:9943 directement dans son navigateur, 
soit en passant par le lien sur le site de la Ville au 
www.villescjc.com et en sélectionnant :  
 

Services municipaux        Culture Bibliothèque, 
puis complètement en bas de page cliquez ici. 
 
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est 
votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les deux lettres suivies 
des cinq 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! 
 
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. 

EXPOSITION  
Du 28 février au 1er avril 

 
Jeannine Côte  
Artiste peintre 
 
J’ai su que je savais 
dessiner à 40 ans... On 
m’avait toujours dit d’oublier 
l’art, que ce n’était pas ma 
force. 
 
Un jour, je regardais une 
revue, j’y ai vu la moitié d’un 
visage, yeux et bouche 
fermés, et l’inspiration est 
venue. À la fin, je jubilais de 
voir ce visage que j’avais moi
-même dessiné. Depuis, je 
sais que je peux peindre et 
sculpter et chaque œuvre est 
un nouvel apprentissage qui 
m’amène toujours plus loin 
vers de nouveaux essais… 
 
Je préfère le réalisme, car je suis persuadée que cela me 
conduira à de meilleures créations. 
 
Voici donc mon exposition Scènes de vie. 
 
Merci à tous, particulièrement à mon amie Claudette, qui m’a 
suggérée à cette exposition.  

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 



DATE : Lundi 10 avril 2017

ENDROIT :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion 
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond

•  Plus de 1 000 $ en prix 
de participation

• Un goûter sera servi

HEURE : 19 h

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND–SAINTE-CATHERINE
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

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

ÉLECTIONS
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle 
soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et 
qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit 
à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises 
à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un 
membre et contresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le 31 mars 2017.

Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse. 

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

Signé le 21 décembre 2016
Marie Côté, secrétaire

DE VOTRE VIE
AU COEUR 

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2017
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

La Classique hivernale internationale et la Fête de l’hiver 2017 se sont tenues 
les 18 et 19 février. Cette année, ce sont les conditions printanières qui ont 
donné des maux de tête aux organisateurs. En effet, le doux temps a fait en 
sorte que la patinoire est devenue non praticable avant même que 
l’événement ne débute. La tenue des rencontres de hockey a été annulée, 
créant ainsi de la déception pour une dizaine d’équipes pee-wee qui devaient 
y participer. 
 
Malgré tout, la Fête de l’hiver s’est déroulée et plusieurs familles ont pu y 
participer. 
 
Les jeux gonflables, la glissade, le sentier de glace et le maquillage ont fait la 
joie de tous. La fête a pris place les deux jours de 10 h à 16 h. Le samedi a 
été une excellente journée. Une température idéale pour pratiquer le patinage dans le sentier.  
 

La journée de dimanche a commencé avec des apparences de pluie, mais vers 10 h, quelques 
percées de soleil ont permis aux organisateurs de démarrer les activités. D’ailleurs, cette décision a 
donné la chance à l’école Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau de tenir, tel que convenu, son 
événement « Patinons en famille », où près d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel.  
 
Après quoi, le sentier de glace, devenu non praticable à plusieurs endroits, a dû être fermé pour des 
raisons de sécurité.  
 
Malgré tout, les familles ont pu terminer cette belle journée dans les jeux gonflables et dans la 
glissade. Le maquillage offert par des animateurs de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier a aussi émerveillé les tout-petits. 
 
Les organisateurs auraient souhaité une température favorable pour tenir le volet hockey, mais 
considèrent que plus de 2 000 personnes pour les deux jours ont pu s’amuser sous une belle 
température avoisinant celle de la saison du printemps! À l’an prochain! 

La Classique hivernale internationale et la Fête de l’hiver 2017 ne pourraient se tenir sans la contribution de plusieurs 
partenaires. Nous désirons les remercier pour leur immense collaboration! 
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SUBVENTION 

AUX 

FAMILLES 
 
 
 
Comme par les années passées, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier subventionnera les familles qui 
inscriront leurs enfants au camp de jour du Domaine Notre-Dame.  
 
Le tarif de base augmente de 3 $ par enfant par semaine. Par contre, la Ville a décidé d’en absorber 2 $ et 
d’augmenter sa subvention. Un montant de 33 $ pour le 1er enfant, de 40 $ pour le 2e enfant et de 48 $ pour le 
3e enfant sera déboursé par semaine par la Ville. Ce montant n’est pas chargé aux familles lors de l’inscription, la 
Ville le payant directement à l’organisme. À noter que la Ville subventionne huit semaines de camp de jour. 
 
L’intention est aussi de conclure des ententes avec la Corporation nautique de Fossambault et le Club nautique 
Saint-Louis cependant celles-ci ne sont pas encore confirmées. La subvention demeurerait au même montant que 
l’an dernier pour ces deux camps soit 31 $ pour le 1er enfant, 38 $ pour le 2e enfant et 46 $ pour le 3e enfant.  
 
 
Bon été! 

 

La période pour les inscriptions sur place pour la session printemps/été aura lieu au  
centre socioculturel Anne-Hébert selon l’horaire suivant : 

 
Mercredi, 5 avril 2017 :  de 8 h à 12 h  et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi, 6 avril 2076 :  de 8 h  à 12 h, de 13 h à 16 h 30 
Vendredi, 7 avril 2017 :  de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

   
Consultez votre guide ou le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître tous les détails. 

Centre socioculturel Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 2V3 
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE du 3 avril à midi au 9 avril à minuit 
Rendez-vous à l’adresse suivante : https://mon.accescite.net/22005/fr-ca 

Inscriptions loisirs printemps/été 2017 
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SAISON ÉTÉ 2017 

SIMON  
LAFRANCE,  

COORDONNATEUR  
SPORTIF 

 

Un nouveau venu se joint à l’équipe des loisirs. 
 
Ayant comme tâche principale d’assister le Service dans la 
logistique et le bon déroulement des activités sportives, il aura 
comme premier défi de structurer les activités de soccer. Il 
supportera la Ville dans le processus administratif relatif au club 
de soccer Les Rapides, encadrera le personnel saisonnier et les 
bénévoles et sera responsable de toutes les communications : 
joueurs, parents, entraîneurs, conseil d’administration, ligues de 
soccer régionales et Association régionale de soccer de Québec 
(ARSQ).  
 
Sa formation scolaire en enseignement de l’éducation physique 
et en intervention sportive, combinée à son expérience de travail 
auprès du club de soccer le Dynamik de Sherbrooke et comme 
coordonnateur aux loisirs du Jardin, sera un atout considérable. 
 
Vous aurez sans aucun doute l’opportunité de le côtoyer sur nos 
terrains sportifs cet été. 
 
Bienvenue parmi nous Simon. 

RAPPEL INSCRIPTIONS 
 

DATE LIMITE  
DES INSCRIPTIONS  
LE 15 MARS 2017 

 
Deux façons de s’inscrire :  
 

Sur place : Au centre socioculturel Anne-Hébert 
En ligne : Procurez-vous un nom d’usager et un 

mot de passe, avant d’effectuer votre inscription. 
Écrivez à loisirs@villescjc.com. Vous pouvez 
également nous joindre par téléphone au                  
418 875-2758, poste 338. Informations :  
https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public 
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Encore une fois                        et à bientôt !

4522, ROUTE DE FOSSAMBAULT
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (VOISIN DU IGA)

Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 5 ans !
Toute notre équipe tient spécialement à vous remercier 
pour le succès que connait le Centre Dentaire de la 
Jacques-Cartier depuis maintenant 5 ans. La confiance 
que vous nous témoignez est notre plus belle marque 
d’appréciation ! Nous nous faisons toujours un devoir 
de vous prodiguer les meilleurs soins possible, dans 
un environnement agréable, grâce à une équipe 
sympathique qui sait vous écouter et s’adapter à chacune 
de vos situations.

Toujours dans le but d’améliorer notre offre de service 
aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et des environs, nous sommes très heureux de pouvoir 
dorénavant vous offrir les services de trois dentistes et 
d’un spécialiste en orthodontie.

 

Dre Isabelle St-Pierre et Dre Audrey-Anne Roy prodiguent 
des services de dentisterie générale et esthétique.

Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies 
complexes et l’implantologie.

Dr Laurent Richard est un orthodontiste spécialiste. Il 
saura vous diriger tant dans les traitements d’orthodontie 
mineurs que les cas complexes, autant chez les adultes 
que les enfants.

Il nous fera plaisir de vous revoir prochainement ou de 
vous rencontrer pour une première visite au Centre 
Dentaire de la Jacques-Cartier !

  Depuis plus de

Dre St-Pierre

Dre Roy

Dr Godin

Dr Richard
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Tous les organismes reconnus 
peuvent profiter du babillard!  

Faites parvenir vos textes  
avant le 15 de chaque mois à 
eric.gingras@villescjc.com 

Après-midi réservée aux 10-12 ans à la Maison des 
jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour la 
relâche!  
Mercredi le 8 mars de 13 h à 16 h 30. Atelier de cuisine 
dirigé et activités libres supervisées en tout temps par 
deux intervenantes qualifiées.  
Inscription obligatoire par téléphone ou courriel :  
418 441-8991, www.mdjste-4@hotmail.com  

ACTIVITÉ VIS TA VIE 
Pour les personnes de 65 ans et + 

 

Venez vous distraire et socialiser 
Lundi après-midi de 13 h 30 à           
15 h 30 au centre socioculturel 
Anne-Hébert, possibilité d’un 

transport. Demandez Sylvie Gingras 
au 418 845 3081 
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NOTRE HISTOIRE 

Pour aider à traverser les longues soirées de nos hivers québécois, les 
gens organisaient de nombreuses veillées où chacun se visitait et en 
profitait pour danser et chanter. C’était un prolongement du temps des 
fêtes. Cependant, toute bonne chose a une fin. Le Mardi gras va mettre un 
terme à cette longue période de réjouissance pour les quarante prochains 
jours. Avant l’abstinence et les privations, courons le Mardi gras! 
 
Durant le carême, l’Église demande aux chrétiens de faire maigre et jeûne à 
l’exception des nourrissons et des vieillards. Les gens devaient limiter la 
consommation de viandes lors des jours maigres en mangeant du poisson, des 
pommes de terre ou une béchamel aux œufs. Cette période de privations débute 
avec le mercredi des Cendres et se termine la veille de Pâques. 
 
Mais pour une dernière fois, les Catherinois vont festoyer en courant le Mardi gras. 
Lors de cette soirée, les hommes et les femmes se déguisent, portent un masque ou 
se noircissent le visage de suie, et font la tournée des maisons. L’objectif est de tenter 
de connaître l’identité des gens costumés. Une petite danse, un petit verre et tout le 
monde quitte pour une autre maison. La soirée doit s’arrêter à minuit sonnant, car il 
est interdit de danser pendant le carême. 

 
L’interdiction de festoyer est levée une seule fois : le troisième dimanche après le 
mercredi des Cendres, on fête la Mi-Carême. Ce soir-là, comme pour le Mardi gras, 
les gens se costument et se déguisent. On visite les voisins et chacun cherche à 
connaître l’identité des visiteurs. Les gens fêtent tant que minuit n’est pas sonné. À 
l’heure fatidique, les gens retournent chacun chez eux et reprennent le jeûne 
jusqu’au Samedi saint à midi, qui marque la fin du carême et le début des 
réjouissances de la fête de Pâques. 
 
Cette fête charmante de la Mi-Carême autrefois fêtée dans chacun des villages de 
la province aurait été fêtée chez nous. Si vous avez des photos ou des souvenirs à 
partager, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
histoirecatherinoise@outlook.com. 
 
Si vous voulez fêter la Mi-Carême, rendez-vous à L’Isle-aux-Grues ou la tradition est 
encore très présente aujourd’hui. 
 

 
Réjean Martel, pour la société d’histoire Catherinoise.  
 
Référence : PROVENCHER, Jean, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, 1987, Boréal, 605 p.  

LE MARDI GRAS ET LA MI-CARÊME 

Le Mardi gras à la campagne, 
Edmond-Joseph Massicotte (1875-1929) 

Paul Fournier et Ernest Simoneau  
déguisés pour la Mi-Carême vers 1925-30.  

Les marques sont sur la table. 

Conférence sur  
l’histoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

et 1re assemblée générale de la SHC 
 

Le jeudi 16 mars 2017 
 

Centre socioculturel Anne-Hébert, salle Le Premier Jardin 
 
19 h :  conférence de Mme Dorothée Boilard-Garneau sur l’histoire 

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 
20 h :  assemblée générale SHC 
 

Bienvenue à tous! 

 
 

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

 
 

Pour personnes âgées de  
50 ans et plus autonomes et  
en légère perte d’autonomie 

 
 

Pour location et information, 
communiquez avec  

Robert Piché, directeur,  
au 418 558-4325 
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ÉVÉNEMENTS SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mois de février est maintenant derrière nous avec ses soubresauts au point de vue de la météo.  
 
Heureusement, après février, il y a le mois de mars qui nous annonce le printemps. Et qui dit printemps dit branle-bas pour la 
prochaine édition du Rodéo, qui se déroulera du 30 juin au 2 juillet prochain au parc du Grand-Héron. 
 
Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et son comité organisateur, en collaboration avec la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, travaillent déjà depuis deux mois et demi aux préparatifs qui vont bon train pour la 
présentation de cet événement grandiose et familial.  
 
Pour l’édition 2017, une programmation diversifiée vous est présentée et le 1er juillet sera le rendez-vous pour la fête du 
Canada. Vous pouvez consulter le site Web du Rodéo pour tous les détails au www.rodeoscjc.com.  
 
Un événement comme le Rodéo ne pourrait être possible sans la précieuse participation de bénévoles. Pour tous ceux 
qui aimeraient se joindre à notre équipe, vous pouvez le faire en remplissant le formulaire d’inscription en ligne sur le site Web 
du Rodéo et le faire parvenir avec vos disponibilités. Nous avons besoin de 150 personnes pour nous acquitter des différentes 
tâches avant, pendant et après ces trois jours de festivités. Vous pouvez également nous écrire à benevole@rodeoscjc.com. 
 
Nous avons entrepris notre campagne de sollicitation auprès de nos précieux commanditaires et partenaires. Notre plan de 
visibilité amélioré permet à nos commerçants de pouvoir s’afficher selon différentes possibilités et de s’associer au plus 
prestigieux rodéo de la région. 
 
La tarification sera la même que l’an dernier et vous pourrez, par le biais du réseau Billetech et de nos points de services, 
acheter votre forfait de fin de semaine en prévente avec un rabais de 10 %. 
 
Réservez votre fin de semaine du 30 juin au 2 juillet 2017, car c’est à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier que se tiendra la 18e édition du Rodéo.  
 
Pierre Simard  
 
Directeur général 



ORGANISMES 

Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15 
 

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130 
 

Billard 
En équipe :  Lundi et jeudi, à partir de 18 h, jeux du 8 et du 9 
Straigh pool :  Mardi, à partir de 18 h 
Billard libre :  Mardi et jeudi, à partir de 13 h 
 Vendredi, à partir de 18 h 
 

Si vous êtes intéressés à jouer au billard, veuillez 
communiquer avec le responsable Jean-Guy Hélie,           
418 875-2005. 
 

Aux dame intéressées à jouer au billard, bien vouloir 
contacter Mme France Laprise, 418 875-4593. 
 
Cartes 
Mardi à 13 h, mini-whist 
 

Responsables : Monique Lachance, 418 875-3410 
Gaétane Boilard, 418 875-3484 

 

Scrabble 
Mercredi à 13 h 
 

Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610 
 

Viactive 
Jeudi, de 10 h à 11 h au centre socioculturel Anne-Hébert. 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 

ACTIVITÉS À VENIR 

Mardi, 14 mars à 9 h 30 
4e déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert. 
Coût : 7 $ 
Suivi d’un mini-Whist en après-midi 
Sujet : Prévention et traitement du diabète par l’alimentation. 
Conférencière : Mme Isabelle Mercier, nutritionniste 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 
 
À PRÉVOIR : 
 
Mardi, 4 avril 
Partie de sucre à la Cabane à sucre Chabot à Neuville. 
Souper et animation. 
Coût : 22 $ 
 

Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 
 
Mardi, 25 avril 
Assemblée générale annuelle et élection du conseil 
d’administration au centre socioculturel Anne-Hébert, suivi 
d’un dîner et mini-whist en après-midi. 
 
Nos excuses 
Parmi la liste de nos généreux donateurs, lors du souper de 
Noël, a été omis le nom de Boilard, Renaud Notaires. Nous 
regrettons infiniment cet oubli et remercions chaleureusement 
monsieur Boilard pour son habituelle générosité lors de cette 
activité annuelle. 
 
La direction du Club de l’Âge d’or de 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 19 mars, 9 h 
François Bélanger Édouard Bertrand 
Ghislain Bouchard Denise Boucher 
Jean-Guy Boucher Patricia Boucher (35e ann.) 
Albert Cocks Micheline Denis 
Claude Duquette Roland Hamel 
Roger Lachance Germaine Lapointe 
Jean-Claude Robitaille Louise Rochette (10e ann.) 
Marie-Ange Vallières Joseph (4e ann.), Robert, Josette Vallières 
Bob van Oyen 

 

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  
pour la liste des intentions In Memoriam 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

 

COMPTOIR DES AUBAINES 
 

(Sous-sol de l’Église Sainte-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h à 16 h 

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 
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Conférencière :  
Cécile Martel 

Jeudi 20 avril 2017 

Heure : 19 h 30 

 
Centre socioculturel Anne-Hébert 

 
22, rue Louis-Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Salle Le Torrent 

Le printemps arrive à grands pas et c’est le temps de renouer avec 
nos espaces extérieurs et de préparer nos jardins. Venez chercher de 
nouvelles façons de semer et de récolter afin d’adapter votre jardin à 
vos besoins, vos espaces et vos capacités. Venez rencontrer 
Mme Martel et échanger avec elle. Elle se fera un plaisir de vous 
donner quelques trucs de semence, de plantation et de compostage. 
 
Afin de créer une rencontre entre aimants de la nature et d’écologie, 
la SHEJ-C est heureuse de la recevoir et de vous accueillir. Une 
pause café vous attend où vous pourrez échanger davantage. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 

COÛT :  
5 $ Non membres, payable à l’entrée 
Gratuit pour les membres sur présentation de leur 
carte 
 
Pour information : 
Louise 418 875-1348 / Nancy 418 875 2343, 
shej-c@hotmail.com 

Bonjour à tous, passionnés 
d’horticulture. 
 
Le printemps viendra bientôt frapper à 
la porte de nos terrains pour faire 
verdir nos pelouses et nos plates-
bandes. Un travail fou nous appelle.  
 
Il est temps de planifier vos 
aménagements, vos achats de 
semences pour le jardin, de faire vos 
choix de plants, de commencer des 
semis, etc. Tout ça pour embellir nos 
vies et découvrir de nouvelles saveurs.  
 
Un bon moyen pour nous sauver bien 
du temps de désherbage est de 
planifier où il sera nécessaire de 
mettre le paillis. Voici pourquoi vous 
pourriez l’utiliser. 
 
 

L’IMPORTANCE DU PAILLIS 
 
À part son côté esthétique, le paillis 
joue plusieurs rôles importants sur vos 
plates-bandes et au jardin.  
 
Rôles du paillis :  
 
• Coupe la lumière du jour aux 

mauvaises herbes ; 
 
• Aide grandement à la rétention 

d’eau dans le sol en empêchant 
son évaporation dans l’air ; 

 
• Procure une canopée pour les 

organismes vivant dans le sol ; 
 
• Enrichit naturellement votre sol 

tout en se décomposant. 
 
Finalement, un bon six pouces de 
paillis est essentiel si vous voulez 
bénéficier de toutes ses propriétés.  
 
Vous travaillez tellement fort à embellir 
vos espaces qu’un bon paillis vous 
aidera à son entretien à long terme. 
 
 
Bon jardinage! 
 
 
 
La SHEJ-C  



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

HOMARD 3 JUIN 
 

Ne manquez pas cette activité! 
 

Formez-vous un groupe… 
 

Faites-vous une table… 

36   

ORGANISMES 

DEUX MEMBRES DU CLUB 
HUS-SKI QUALIFIÉS POUR LA 52e 

FINALE DES JEUX DU QUÉBEC 
 
Deux membres du Club de ski de fond Hus-Ski se sont qualifiés pour la 52e Finale des Jeux du 
Québec lors de la course tenue à la Station touristique Duchesnay le 28 janvier 2017. Virginie 
Magnan et Rémi Boilard, tous deux dans la catégorie Midget (12-13 ans), se préparent ainsi à se 
comparer aux meilleurs fondeurs du Québec à Alma à la fin du mois. 
 

« Deux membres de notre club qualifiés pour les Jeux du Québec, c’est excellent! », s’exclame la coordonnatrice de la course, 
madame Lise Rivard. Considérant le grand nombre de jeunes présents dans les clubs de ski de fond de la région de Québec, le 
Club Hus-Ski tire habilement son épingle du jeu. 
 
En plus de se qualifier pour la Finale des Jeux du Québec, Virginie Magan a remporté l’or dans la catégorie Midget. Parmi les 
membres Hus-Ski, Marlène Walsh a enlevé l’or chez les 31-40 ans, et Marilou Boilard, entraîneuse-chef du club, a gagné le 
bronze dans la catégorie Junior. 
 
Une course très populaire 
 
Au total, 271 fondeurs s’étaient donné rendez-vous 
pour la course à Duchesnay, soit une centaine de 
plus que l’an passé. Ils s’exécutaient dans le style 
libre, aussi connu sous le nom de skating. Avec une 
température avoisinant les -8 °C et un soleil radieux, 
les conditions parfaites étaient rassemblées pour les 
coureurs. Il s’agissait de la 3e tranche du Circuit 
Demers, qui en compte sept. 
 
Mme Rivard, aussi entraîneuse du groupe Hus-ski 
des 7-9 ans, sent l’engouement grandissant des 
jeunes pour ce sport. « Avec l’effet Alex Harvey et les 
courses de ski de fond internationales présentées à 
Québec ces dernières années, les gens se rendent 
compte que c’est un sport intéressant! », explique-t-
elle. 
 
Le Club Hus-Ski 
 
Le Club Hus-Ski, actif depuis une quinzaine 
d’années, compte en moyenne une centaine de 
membres dans des groupes allant de l’âge de 4 ans 
jusqu’aux adultes. 

Virginie Magnan, une Hus-Ski qualifiée pour les jeux du Québec 
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Audrey Denis 
(MDJ Sainte-Catherine) 
 

418 441-8991 
 
www.mdjste-catherine.com 

Maison des Jeunes 

Nous tenons à remercier le Super C de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier de nous avoir offert tout un après-midi et une 
soirée complète d’emballage afin d’amasser des fonds pour 

notre voyage à Calypso, prévu à l’été 2017. Nous étions présents les 2 et 4 mars derniers.  
 
Merci également aux généreux clients qui nous ont aussi encouragés! 

Voici l’horaire pour la semaine de relâche à la Maison des jeunes.   
Vous pouvez consulter notre site Internet, notre page Facebook ou nous téléphoner directement pour plus d’information! 

 
N’oubliez pas de vous inscrire lors des activités spéciales! 

APRÈS-MIDI 

10-12 ANS 
 

À LA MAISON DES JEUNES! 
 

Mercredi 8 mars, 13 h à 16 h 30 
Sur inscription seulement, par téléphone ou par courriel :  

 418 441-8991  mdjste-4@hotmail.com  
 

Le tout offert gratuitement! Places limitées.  
 

*Atelier dirigé et supervisé en tout temps par deux intervenantes qualifiées  
*Nous sommes situés au 16, rue Louis-Jolliet 

N’hésitez pas à nous contacter!  

 Lundi 
6 mars 

Mardi 
7 mars 

Mercredi 
8 mars 

Jeudi 
9 mars 

Vendredi 
10 mars 

Samedi  
11 mars 

13 h à 16 h 30 
FERMÉE 

 
X 

FERMÉE 
 

X 

Après-midi 
10-12 ans 

Atelier de cuisine  
et activités libres 

(billard, ping-pong, 
jeux de société, Wii…) 

Cabane à sucre 
MDJ! 

Tire sur la neige 
et activités libres 

FERMÉE 
 

X 

FERMÉE 
 

X 

18 h 30 à 22 h 
FERMÉE 

 
X 

FERMÉE 
 

X 

Soirée 
Loup-garou 

Soirée libre 
(billard, ping-
pong, jeux de 
société, Wii…) 

Souper 
fondue 

chinoise 

Cinéma au 
Cinéplex 
Odéon de 
Sainte-Foy 
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ÉCOLE SECONDAIRE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 

LES PROFILS AU SECONDAIRE 
 
Le 25 janvier dernier, les 
élèves du secondaire ont 
eu une journée d’activités 
dans leur profil art et 
culture, plein air ou sport.  
 
En art et culture, ils ont 
fait des films d’animation 
et ils ont peint les tables 
du local d’art. En sport, ils 
ont fait de la raquette et 
en plein air, ils ont fait du 
ski Hok et du ski de fond.  
 
Prochainement, les élèves 
en art feront une activité 
de création de jeux vidéo avec le Studio XP et ils iront visiter Ubisoft. Quant à 
ceux en sport et en plein air, ils iront patiner au parc du Grand-Héron. 
 

ROBOT ODIN ET GÉOGÉBRA EN MATHÉMATIQUE 
 
Dans un souci de 
diversifier les approches 
pédagogiques, les élèves 
de notre école ont eu la 
chance de vivre une 
expérience enrichissante.  
 
En effet, à l’aide d’un 
robot construit par des 
ingénieurs de l’université, 
les élèves de deuxième 
secondaire ont travaillé 
différentes notions leur 
permettant de développer 
leur raisonnement propor-
tionnel, en compagnie 
d’un conseiller pédago-
gique de la commission 
scolaire.  
 
Quant aux élèves de 
première secondaire, ils 
ont été formés par ce 
même conseiller pour 
apprendre à utiliser                  
une application de 
transformations géo-
métriques nommée 
Géogébra. 

Bonjour à tous, 
 
L’OPP (organisme de participation parentale) 
de l’école Jacques-Cartier−Saint-Denys-
Garneau aimerait amasser des fonds afin de 
renouveler ses casques de hockey. 
Plusieurs sont désuets alors nous voudrions 
nous en procurer de nouveaux pour relancer 
ce sport dans nos deux pavillons. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le directeur du IGA des Sources, monsieur 
Alexandre Fortin, est d’accord pour laisser 
une enveloppe à la courtoisie, qui servirait à 
recueillir les coupons de consignes des 
canettes et de bouteilles en plastique des 
personnes désirant contribuer à l’achat des 
casques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions la précieuse collaboration 
du IGA des Sources. 
 
 
L’OPP de JCSDG 
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INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE DÈS LE 12 MARS  

En ligne sur notre site Internet : 
http://www.domainenotredame.com  
 

TARIF PAR SEMAINE  
résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

− CAMP DE JOUR PLEIN AIR : 98 $ premier enfant, 91 $ le 
2e enfant, 83 $ le 3e enfant et les suivants (taxes incluses).  

− SPÉCIALITÉS : ajout de 50 $ ou de 65 $ selon la spécialité.  
− SERVICE DE GARDE gratuit  : de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.  
− COUCHER EN CAMP  : 8 $ tx incluses  
− CARTE DE 5 REPAS  : 40 $ tx incluses 
− REPAS À L’UNITÉ : 9 $ tx incluses 

Offre spéciale jusqu’au 1er mai 
• T-shirt pour enfant à l’effigie du camp : 8,99 $ t. incluses  
• Serviette de plage à l’effigie du camp : 14,99 $ t. incluses  

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

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

offert aux 3 à 13 ans  
8 semaines offertes : du 26 juin au 19 août  
PLEIN AIR et pur plaisir, sous le thème :  

La porte magique!  
 

La rivalité frère-soeur, bien connue, n’égale en rien celle 
présente entre Nathan et Sophie. Entre pièges loufoques et 
blagues espiègles, grand-mère ne sait pas comment les 
contrôler. Heureusement pour elle, une porte secrète de sa 
maison les mènera dans un autre monde où règnent les pires 
méchants. Réussiront-ils à s’unir et à mettre leur rivalité de 
côté pour les déjouer?  
 

Profite d’une grande variété d’activités physiques, récréatives, 
créatives, éducatives et divertissantes :  
• Ateliers spécialisés : science, culinaire, brico, expression  
• Initiation au tir à l’arc (8 ans et +)  
• Piscine et jeux d’eau, piste d’hébertisme, 

grands jeux, jeux coopératifs, sports, plage, 
chaloupe, coucher sous la tente, etc.  

Pêche avec Patrick Ouellet (enseignant à l’école de foresterie 
de Duchesnay) sur notre lac ensemencé pour l’occasion!  
Reçoit : une canne à pêche, un permis valide jusqu’à 18 ans  
8-13 ans : semaine du 26 juin (65 $-10 heures)  

 

Pour les Mordus de sports (soccer, dekhockey, 
ultimate frisbee, flag football, volleyball de plage, 
DBL [dribler-botter-lancer]). 
10-14 ans : semaine du 17 juillet (50 $-20 heures) 
7-9 ans : semaine du 31 juillet (50 $-20 heures)  

 

MÉDIÉVAL  Frodon, qui détient 
l’anneau de pouvoir de Sauron, est 
parti pour Foncombe, mais ne s’y est 
jamais rendu. Gandalf convoque le 
Conseil d’Elrond auquel il te convie! 
Médiéval I 10-14 ans : semaine du 
3 juillet (50 $-semaine complète) 

Médiéval II 11-15 ans : semaine du 10 juillet (50 $-semaine 
complète)  
 

Nage synchronisée avec Fushia (nageuse de 
l’équipe Québec de 2012, médaillée d’or à la 
compétition internationale en Jamaïque). 
Reçoit : une serviette de plage à l’effigie du camp. 
8-12 ans autonome dans l’eau/pas de port de 
flotteur : semaine du 24 juillet (50 $-10 heures)  

Cuistot en herbe 
Notre Chef Jean-François Nolin invite les jeunes de 
5 à 13 ans à venir découvrir le secret culinaire des 
biscuits mous à la Subway et des brownies à la St-
Hubert, et à concocter des desserts bons à s’en lécher 
les doigts. Tu auras aussi l’occasion de te familiariser 
avec des notions d’hygiène et de sécurité en cuisine. 

8-13 ans : semaine du 7 août (65 $-10 heures) 
5-7 ans : semaine du 26 juin (65 $-10 heures)  
 

Joins-toi aux membres de l’équipe chevronnée 
de Sciences en Folies. Stimuler l’imagination,  
développer une passion, découvrir, apprendre, 
construire et s’amuser. 
Chimini Jr : Des mélanges, des potions et un 
peu de dégâts? : 5-7 ans : semaine du 17 juillet 
(65 $-10 heures). 

Machimania : De l’homme des cavernes à aujourd’hui, les 
machines, aussi étranges peuvent-elles être, ont été utiles pour 
l’évolution! : 8-13 ans : semaine du 17 juillet (65 $-10 heures). 
 

DIPLÔME D’APTITUDES À LA FONCTION D’ANIMATEUR 
33 heures sur 2 fins de semaine (avril-mai); 15-17 ans 
35 heures de stage pratique au cours des 8 semaines 
INITIATION AU RÔLE AIDE-ANIMATEUR 
10 heures sur 1 fin de semaine (mai); avoir 14 ans à l’été 
1 semaine de stage au cours de l’été  

  39  
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CERCLE DE FERMIÈRES  
 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
 
 
 

Les membres du Cercle de 
Fermières vous souhaitent 
une belle journée 
internationale des femmes. 
Vivement l’égalité sans 
limites pour toutes!  
 
Pour les jeunes inscrits aux 
ateliers de tricot, il y aura une 
rencontre le samedi 18 mars 
de 9 h à 11 h.  
 
La réunion mensuelle du Cercle se tiendra le mardi 21 mars à 19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Notre local Un Habit de lumière est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Venez échanger sur 
vos projets de tricot, de tissage, de broderie… Venez nous parler de vos réalisations. Bienvenue à toutes! 
 
Suivez nos activités sur Facebook www.facebook.com/cerclefermieressscjc 
 
 
Lise Filion 
Communications et recrutement 
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QUELQUES CONSEILS 
 
LES CARTES DE DÉBIT ET DE CRÉDIT 
 
Prêtez attention aux caméras 
 
Il est important que vous sachiez que 

lorsque vous utilisez votre carte de débit dans un magasin, 
aucune caméra ne devrait être orientée de façon à voir votre 
numéro d’identification personnel (NIP). Par exemple, si vous 
êtes au dépanneur et que vous constatez que la caméra peut 
filmer les chiffres que vous entrez sur le terminal de point de 
vente (machine Interac), ne le dites pas à un employé sur 
place, appelez plutôt la Sûreté du Québec ou votre service de 
police municipal. Nous vous conseillons de ne pas aviser 
l’employé car il se pourrait qu’il ait lui-même changé l’angle de 
la caméra. 
 
Terminal de point de vente 
 
Une autre chose importante à vérifier lorsque vous payez 
avec une carte dans un magasin est l’état du terminal de point 
de vente. Lorsque l’employé vous remet le clavier pour que 
vous puissiez composer votre NIP, vérifiez dans quel état il 
est. Tournez-le pour vérifier si l’endos est intact : si vous y 
trouvez du ruban adhésif d’électricien ou que vous avez 
l’impression que l’appareil a été modifié, ne l’utilisez pas. 
Lorsque vous payez par carte de crédit, vérifiez ce que fait 
l’employé : assurez-vous qu’il glisse votre carte une seule fois, 
dans un seul terminal. 
 
Carte de débit et guichet automatique 
 
Lorsque vous choisissez votre numéro d’identification 
personnel (NIP), faites preuve d’imagination : ne prenez pas 
votre date de naissance. Mémorisez votre NIP, ne le 
divulguez pas et ne l’inscrivez pas dans votre portefeuille. Si 
vous l’oubliez, vous n’avez qu’à vous présenter au comptoir 
de votre institution financière. 
 
Si vous éprouvez des difficultés pour effectuer une transaction 
alors que vous êtes au guichet automatique, ne demandez 
pas l’aide de n’importe qui : allez chercher l’aide d’un employé 
de l’institution financière et, si la succursale est fermée, 
retournez-y le lendemain. 
 
Idéalement, vous devriez essayer d’effectuer vos opérations 
pendant la journée. Vous pouvez aussi demander à quelqu’un 
de votre entourage, en qui vous avez entièrement confiance, 
de vous accompagner. 
 
Lorsque vous avez terminé vos opérations et que vous avez 
récupéré votre carte, prenez votre relevé et rangez-le dans 
votre portefeuille. 
 
Pour avoir de plus amples renseignements, consultez notre 
section Prévenir la criminalité au www.sq.gouv.qc.ca. 

DISTRUBUTION DE  

BARILS RÉCUPÉRATEURS  

D’EAU DE PLUIE ET  

COMPOSTEURS DOMESTIQUES  

FONDS ÉCO IGA 

Cet été, le Fonds Éco IGA renouvelle sa distribution de barils 
récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs ! 
 
À compter du lundi 3 avril 2017, inscrivez-vous sur le site 
Internet du Jour de la Terre et courez la chance de vous 
procurer un baril ou un composteur au coût réduit de 30 $ 
(valeur approximative de 80 $).  
 
La distribution sera organisée au supermarché IGA des 
Sources du 4540, route de Fossambault, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, le samedi 8 juillet de 12 h à 15 h. 
 
Inscrivez-vous rapidement puisque les quantités sont limitées. 
C’est un moyen efficace d’arroser vos pelouses, potagers et 
plates-bandes, même lors des périodes où le règlement sur 
l’arrosage l’interdit, puisque l’eau de l’aqueduc n’est pas 
requise! 
 
Toutes les informations relatives à cette distribution 
apparaissent à l’adresse suivante : www.jourdelaterre.org 








	C1 mars
	p 2-3 Mot du Maire
	p 4 MRC J-Cartier
	p 5 Chronique adm Roxane H-Avis promulg
	p 6 pub 2016 humoristique Dr Stéphanie Fortin_Frédérique
	p 7 Offres d'emploi Ville journalier-aide Horti PB-Vétérinaire
	p 8 Conseil municipal district no 1
	p 9 Conseil municipal district no 3
	p 10 Nos élus y étaient
	p 11 Admin. mun. Licences chiens-SPA-Stationnement interdit
	p 12-13 Admin. mun. Taxes municipales
	p 14-15 Conseil en bref
	p 16 Avis publics registre 1368
	p 17 Avis publics registre 1369
	p 18 Avis publics registre 1370
	p 19 Avis publics registre 1371
	p 20 Avis publics registre 1372
	p 21-22 Service incendie Statistiques 2016
	p 23 SCJC_PUB_CATHERINOIS_MAQUETTE-3
	p 24 Biblio
	p 25 Biblio-suite
	p 26 St-Raymond-Ste-Catherine-AGA 2017-Avis de convocation-Le Catherinois-72...
	p 27 Loisirs Classique hivernale, Fête de l'hiver
	p 28 Loisirs Inscriptions printemps
	p 29 Loisirs Inscriptions soccer été
	p 30 CDJC-Fevrier
	p 31 Loisirs Babillard
	p 32 Notre histoire
	p 33 Événements SCJC Rodéo
	p 34 Organismes Âge d'or-Fabrique
	p 35 Organismes Horti
	p 36 Organismes Hus-ski-Colomb
	p 37 Organismes MDJ
	p 38 Organismes École SDG
	p 39 Organismes Domaine Notre-Dame
	p 40 Organismes Fermières-Fondation méd
	p 41 Communiqués SQ-Baril eau
	p 42 rodeo_catherinois_03-2017_benevole
	p 43 catherinois_kapeilmaster_2017-final
	C4 concours_achat_local


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


