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Du 23 au 29 avril  
Semaine de l’action bénévole  
Merci à tous nos bénévoles! 



Bonjour Catherinois et Catherinoises, 
 
 
Voilà ! Le printemps est à nos portes. J’espère que vous avez su profiter des installations 
du parc du Grand-Héron, malgré quelques caprices de dame Nature. 
 
SÉCURITÉ 

La fonte de la neige, nos routes sur l’asphalte, le beau temps et le retour de la chaleur : 
autant de facteurs qui affectent notre façon de conduire. Pensez à nos enfants, à vos 
parents, à vos amis et soyez vigilants et prudents. 
 
HOCKEY 

Récemment, beaucoup de parents ont entendu des rumeurs concernant notre entente 
avec la Ville de Pont-Rouge pour le hockey. Sachez que nous allons renouveler notre 
entente avec eux pour quelques saisons et que nous travaillons actuellement sur un 
projet d’aréna pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Quelques rencontres ont 
déjà eu lieu à ce propos. 

 

PARC DE GLISSE ET SENTIER DE GLACE 

Nous avons connu une très belle saison au parc de glisse du Grand-Héron, une saison au-delà de nos attentes. Merci au 
personnel de la Division parcs et bâtiments, au personnel à l’accueil et à la billetterie. Un merci spécial à Mme Lise Langlois, 
directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, et à M. Steve Rochette, chef de la Division parcs et bâtiments. 
Les commentaires que j’ai reçus ont toujours été élogieux. À la saison prochaine. 
 
JEUX D’EAU 

Les travaux pour la construction des jeux d’eau vont commencer au printemps. Par contre, en raison de problèmes de 
conformité dans les soumissions reçues, nous allons subir un retard de trois semaines pour la finalisation des travaux, puisque 
nous avons été dans l’obligation de retourner en appel d’offres. 
 
DÉFILÉ DE LA SAINT-PATRICK 

Le 25 mars dernier, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier était représentée au défilé de la Saint-Patrick de Québec, 
et ce, pour une troisième année d’affilée, dans le but de signifier à tous les origines irlandaises de notre municipalité. 
 
ANCIENNE MAIRIE 

Des travaux de rénovation vont commencer sous peu à l’ancienne mairie. Une fois ces travaux terminés, nos services 
techniques vont y emménager. Le tout devrait être prêt pour le début de l’été 2017. 
 

Pierre Dolbec 
Maire 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Du 23 au 29 avril prochains se tiendra la Semaine de l’action bénévole. Ce sera l’occasion de rendre hommage aux gens qui 
donnent de leur temps et s’impliquent auprès de différents organismes, comités et autres, et de les remercier. À Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, nous avons plus de 300 bénévoles et j’en profite pour les remercier très sincèrement; sans 
eux, notre qualité de vie ne serait pas la même. 
 
ACHAT LOCAL 

N’oubliez pas nos commerçants, nos services et nos entrepreneurs. Achetons local! 
 
NOUVEAU SITE WEB 

Les citoyens auront bientôt accès à notre nouveau site Web.  
 
En effet, un contrat vient d’être conclu avec la firme Amiral agence Web. Ce site devrait être disponible vers la fin mai. Amiral 
agence Web a réalisé récemment le site de la municipalité de Mont-Tremblant. Elle travaille également avec les municipalités de 
Baie-Saint-Paul, La Malbaie et Clermont. 
 
Notre nouveau site sera conçu pour être accueillant et bien adapté aux besoins des citoyens. La solution proposée permettra à 
la Ville d’aisément tenir informé chacun des profils types d’utilisateurs grâce à sa navigation conviviale et ergonomique. Il sera 
possible de mettre à jour facilement et rapidement l’information contenue dans le site, permettant ainsi aux citoyens de consulter 
une information toujours juste et d’actualité. 
 
Bien que la navigation sera simple et intuitive, un moteur de recherche sera aussi intégré au site afin de trouver contenu, 
événements ou nouvelles spécifiques rapidement et simplement. 
 
L’outil de gestion de contenu donnera beaucoup de liberté à l’édimestre afin de toujours présenter le contenu de la manière la 
plus adaptée possible. 
 
Un outil dynamique de création de formulaires permettra à la Ville d’en créer de toutes sortes afin de collecter des informations 
ou des inscriptions facilement, sans avoir besoin de faire programmer quoi que ce soit par une firme externe.  
 
 
JOYEUSES PÂQUES 
 
En terminant, je profite de l’occasion  
pour vous souhaiter  
de très joyeuses Pâques. 
 
 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

EN ROUTE VERS LA DEUXIÈME ÉDITION! 
Forum culturel 

 
C’est le 25 mai prochain à l’Hôtel Valcartier que se 
tiendra la deuxième édition du forum culturel Vivre la 
culture en Jacques-Cartier. M. Mathieu Drouin, du 
Village Vacances Valcartier, et Mme Mélanie Grenier, 
directrice de l’ensemble Jeux d’Archets Suzuki, 

récipiendaire du trophée Étoile de La Jacques-Cartier dans les catégories Mise en 
valeur de la culture et personnalité culturelle de l’année lors de la première édition du 
gala reconnaissance en 2014, coparraineront la deuxième édition du forum culturel.  
 

Un forum ouvert à tous! 
S’adressant à tous ceux qui œuvrent dans le secteur de la culture, du tourisme, des 
affaires et du monde municipal de même qu’aux amateurs de culture, le forum 
représentera une belle occasion pour les participants de venir s’outiller, de s’inspirer et 
de partager.  
 
Pour seulement 35 $, les participants pourront prendre part aux différentes animations, incluant en plus le repas du midi. Parmi les 
activités prévues, mentionnons notamment une conférence et des ateliers visant à ouiller davantage les participants, une présentation 
de projets culturels inspirants qui ont été mis en œuvre par des gens du milieu et une visite guidée du nouvel Hôtel Valcartier. 
 
Précisons que les différentes animations, financées en partie dans le cadre d’une entente de développement culturel conclue 
entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications, permettront d’amorcer une réflexion sur le rayonnement de la 
culture en région. Cette démarche permettra en plus de créer des interactions entre les différents intervenants du milieu, tous 
secteurs d’activité confondus. 
 
Tous les détails au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.   

ENTREPRENEURS AGRICOLES, RÉCOLTEZ LES HONNEURS! 
Ordre national du mérite agricole 

 
L’année 2017 marque la 128e édition de l’Ordre national du 
mérite agricole (ONMA) qui vise à honorer les producteurs de 
la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.  
 
Par ce concours, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) souhaite souligner le talent et le 
savoir-faire des entrepreneurs agricoles. L’ONMA est 
l’occasion idéale de faire valoir leur entreprise et d’obtenir un 
portrait fort éclairant venant de juges chevronnés, parfait pour 
améliorer leurs pratiques et prendre de meilleures décisions. 
Cette chance unique ne passe qu’une fois tous les cinq ans. 
 
Tout producteur est admissible à l’ONMA si, au 1er mai 2017 
et depuis au moins cinq ans sans interruption, l’entrepreneur 
agricole est propriétaire d’une entreprise agricole enregistrée 
au MAPAQ, et ce, peu importe sa forme juridique, sa 
production ou sa taille. 
 
Les conseillers du Ministère se feront un plaisir d’appuyer les 
producteurs dans les démarches liées à leur inscription. Ils 
ont d’ailleurs jusqu’au 1er mai 2017 pour acheminer leur 
dossier d’inscription à leur centre de services du MAPAQ.  
 
Pour en savoir davantage, visitez le www.onma.gouv.qc.ca 
ou communiquez avec Mélanie Ouellet au 418 286-3375, 
poste 4076, ou à melanie.ouellet@mapaq.gouv.qc.ca. 

À gauche, Mme Mélanie Grenier, co-
présidente d’honneur du forum culturel, à 
l’occasion du gala, les Étoiles de La 
Jacques-Cartier en 2014.  



Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
La population de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier atteint maintenant le nombre de 
7 574 habitants (décret – décembre 2016). Sur 
le plan démographique, c’est  une hausse de 
quelque 21,9 % en comparaison à son niveau 
d’il y a cinq ans. La plupart des résidents 
connaissent leur quartier, sans doute. Mais pour 
le reste ? Saviez-vous que la ville s’étend sur un 
territoire de 120,61 km2 ? Elle est divisée en 
six districts électoraux, dont vous pouvez trouver 
la carte sur le site Internet de la Ville.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

Dans mes prochains articles, je vais 
m’attarder à vous présenter le territoire 
physique et géographique du district 1. 
La division géographique que j’en fais 
est purement personnelle et est utilisée 
à des fins strictement pédagogiques.  
 
Le district est en grande partie rural, 
tout en comprenant deux secteurs plus 
urbanisés. La route Saint-Denys-
Garneau, la route de Duchesnay et la 
Grande Ligne en sont les principales 
artères de communication. Il est 
traversé par la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf et par la rivière 
Ontaritzi. 
 
Je divise arbitrairement le district en 
cinq secteurs :  
 

1. Le bassin versant du lac 
Sergent et la Grande Ligne;  

2. La route de Duchesnay; 

3. Les boisés de l’Ontaritzi; 

4. Le parc de maisons mobiles; 

5. La route Saint-Denys-Garneau. 
 
Je les observerai à peu près dans cet 
ordre à raison d’un secteur chaque 
mois. Je parlerai d’environnement, d’un 
peu d’histoire, de noms de rues ; 
j’ajouterai des anecdotes si j’en trouve. 
L’idée derrière cette approche, que je 
veux ludique, est de mieux connaître 
notre quartier et de le présenter aux 
autres citoyens afin de développer 
ensemble un esprit d’appartenance.  
 
J’invite les gens qui auraient des 
idées, des anecdotes ou d’autres 
informations à me les soumettre 
dans un petit courriel.  
 
Le printemps est à nos portes, profitons 
de cette nouvelle saison pour reprendre 
contact avec la nature. 
 
 
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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CONSEIL MUNICIPAL 



Le mot de Yves-J. 
District numéro 3 
 
 
Bonjour à tous! 
 
 
Fête des Bénévoles, le 
dimanche 23 avril. 
 
Prétexte de départ pour le 
sujet de mon écrit de ce 
mois-ci, la fête des 
Bénévoles me donne 
l’occasion de vous confier 
ce qui suit. 

 
Je rêve à des initiatives de gens fiers de leur coin organisant 
un party BBQ entre familles voisines à la suite du nettoyage 
collectif de leur parc de quartier, de leur gazon, de la 
plantation d’arbres sur leurs terrains ou même d’un après-
midi de hockey dans leur rue. Mais oui, dans une rue, mais 
comme le dit la publicité à la télévision : « certaines conditions 
s’appliquent », dont l’obtention d’un permis municipal. 
 
WOW ! Tout ça en famille, regroupant parents, enfants, 
grands-parents et amis dans un tourbillon d’amitié sincère! 
Quel bel exemple pour nos jeunes, nos bénévoles de demain! 
 
En chacun de nous, il y a un « côté bénévole », mais pourquoi 
ne l’exploite-t-on pas tous ? Bien sûr, vous me direz que vous 
ne vous faites pas tirer l’oreille pour aider un parent ou un 
voisin en manque de deux bras pour l’aider. Mais de là à 
aider n’importe qui. Et si ce n’importe qui était la municipalité ! 
 
Par exemple, vos jeunes joue au soccer. Vous les avez 
inscrits et vous avez payé en plus pour le gilet. Alors votre 
part est faite, que la Ville s’en occupe maintenant. « Bien non, 
ça ne fonctionne pas tout à fait comme cela ». Il faut aussi 
des parents, comme vous, pour assurer bénévolement le 
fonctionnement de l’organisme et de chacune des équipes 
(CA de l’organisme, entraîneur, gérant, social …). 
 
Autre exemple : vous aimez fleurir votre terrain, l’horticulture 
vous intéresse et vous êtes membre avec votre conjoint(e) de 
la SHEJ-C. Et bien, il faut des bénévoles afin de planifier les 
activités de la programmation de la Société, pour organiser 
une soirée-conférence ou un voyage horticole. Tous les 
organismes sont ainsi vivants et intéressants grâce à 
l’implication bénévole de personnes, comme vous, dans leur 
CA et leurs sous-comités. 
 
Vous m’avez déjà lu sur ce sujet et M. Dolbec le souligne 
dans chaque Catherinois ou presque : « Sans bénévolat, la 
Ville ne pourrait pas être ce milieu de vie si vivant que vous 
appréciez tant ». 

Yves-J. Grenier 
Conseiller district numéro 3 

Voilà où ça accroche, il vous manque de temps ! Vous ne 
pouvez pas prendre la responsabilité d’un poste pour une ou 
deux années. Hum ! Alors pourquoi ne pas vous impliquer à 
l’occasion, ponctuellement ? 
 
Apporter son aide lors d'une campagne de financement, 
collaborer à l’organisation de la fête de fin d’année, aider la 
personne responsable d’une visite horticole, etc. Ce coup de 
main sera vraiment apprécié et rendra plus simple la tâche 
des administrateurs et plus facile l’atteinte des objectifs visés 
par l’organisme. 
 
La Ville est vivante en raison de l’implication de ses citoyens. 
Alors mon vœu est que chacun se sente solidaire de sa 
collectivité et s’implique un peu, voire un peu plus, et chaque 
année. Et pourquoi pas en famille ҃ ! 
 
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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CONSEIL MUNICIPAL 



Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 

Le mois d’avril est arrivé, ainsi que le printemps, après un long hiver… Les journées se 
rallongent et cette luminosité nous fait du bien… Je reprends donc ma plume pour vous 
donner des nouvelles fraiches… 
 
Conseil local du patrimoine 
1. Je vous ai parlé régulièrement des travaux de recherches accomplis concernant le vieux 

cimetière Juchereau-Duchesnay. Compte tenu du contexte actuel de la mise en valeur et 
de la création de la place de l’Église, nous avons opté pour une citation globale de 
l’ensemble des éléments religieux que sont l’église, le presbytère et le cimetière. Ce 
processus de citation avance à grands pas. Nous avons déposé l’avis de motion au 
conseil municipal le 13 mars dernier. Une rencontre avec le conseil de Fabrique est 
organisée pour le mois d’avril et, par la suite, il y aura une consultation publique pour la 
citation du site patrimonial, qui sera faite le 4 mai 2017 afin d’obtenir vos commentaires. 
À la suite de cette rencontre, le processus et le règlement seront préparés et prendront 
effet à la fin mai.  

 
 
 

2. Toujours dans l’optique d’optimiser nos travaux sur les constructions à caractères 
patrimoniaux, nous avons en notre possession un inventaire des immeubles, mais 
nous souhaiterions agrandir ce fichier en élargissant notre champ de caractérisation. 
Dans ce contexte, nous sommes actuellement à la recherche d’éléments patrimoniaux 
comme les anciennes cabanes à sucre, les anciennes granges, les anciennes étables 
ainsi que les vieux fours à charbon, qui sont aussi un patrimoine de notre ville. Vous 
trouverez ci-dessous des exemples de constructions recherchées. Si vous êtes 
propriétaires d’une cabane à sucre, d’une ancienne grange, d’une ancienne étable ou 
d’un ancien four à charbon, ou si vous avez des vestiges de l’un de ces éléments, nous 
aimerions que vous communiquiez avec nous. Nous souhaitons organiser une soirée 
d’informations sur la conservation des immeubles à caractères patrimoniaux en juin 
prochain. Prenez contact avec moi, à l’adresse courriel ci-dessous, ou par téléphone. 
Merci de votre collaboration dans ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Appel de candidatures pour le conseil local du patrimoine : Si vous êtes passionné par l’histoire de notre ville et que vous 
avez quelques heures de disponibles, nous avons besoin de nouveaux membres. Cela peut être ponctuel pour certaines 
recherches ou pour le montage de dossiers, ou encore pour nous aider lors d’une soirée, ou même simplement pour recueillir 
les informations pertinentes afin de nous aider dans nos démarches patrimoniales. Nos rencontres se tiennent actuellement 
une fois par mois. Vous pouvez communiquer avec moi ou avec le Service des loisirs de la Ville. Bienvenue à tous. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante : conseiller.district4@villescjc.com ou laissez un 
message au 418 875-2758. Je communiquerai avec vous dans les plus brefs délais. 
 
Nathalie Laprade,  
votre conseillère du district 4 

Nathalie Laprade 
Conseiller district numéro 4 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

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 

ABRIS D’HIVER  
ET CLÔTURES À NEIGE 

 

Le printemps est arrivé!!!  
 

Nous vous rappelons qu’en conformité  
avec le règlement de zonage,  

les abris d’hiver et les clôtures à neige  
doivent être démontés au plus tard le  

30 avril. 

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront  

FERMÉS  
 

Le vendredi 14 avril (Vendredi saint)  
et le lundi 17 avril (Lundi de Pâques) 

 

S.V.P. Signalez les urgences municipales  

au 418 875-0911 



• Le 15 février, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier; 
• Les 18 et 19 février, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à la fête de l’Hiver 2017 au parc de glisse du Grand-Héron; 
• Les 18 et 19 février, M. le maire Pierre Dolbec et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé à la Classique hivernale 

et à la fête de l’Hiver au parc de glisse du Grand-Héron; 
• Le 21 février, M. le maire Pierre Dolbec a participé à la conférence de presse du Derby d’hiver; 
• Le 22 février, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la troisième réunion du regroupement des Offices municipaux 

d’habitation à Donnacona; 
• Le 22 février, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont assisté à l’assemblée générale 

annuelle de l’Association chasse et pêche Catshalac; 
• Le 23 février, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du conseil local du patrimoine; 
• Le 28 février, M. le maire Pierre Dolbec a présidé de conseil d’administration de la Société de développement économique 

de la MRC de La Jacques-Cartier; 
• Le 1er mars, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la rencontre du comité de sélection de l’Office municipal d’habitation 

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
• Le 3 mars, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration spécial de l’Office 

municipal d’habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
• Le 4 mars, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère 

Nathalie Laprade ont participé au déjeuner des Chevaliers de Colomb; 
• Le 4 mars, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère 

Nathalie Laprade ont assisté au Championnat de Derby sur neige 2017 au parc du Grand-Héron; 
• Le 8 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la quatrième réunion du regroupement des Offices municipaux 

d’habitation à Donnacona; 
• Le 11 mars, M. le maire Pierre Dolbec a assisté au Shannon Irish Show; 
• Le 14 mars, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont assisté au déjeuner-causerie de l’âge d’or; 
• Le 14 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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L’équipe du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire désire souligner le départ à la retraite de 
Mme Solange Beaumont, qui occupait le poste d’adjointe 
administrative dans son service. Cela faisait plus de quinze 
ans qu’elle était à l’emploi de la Ville. 
 
Les citoyens se souviendront de Mme Beaumont comme étant une personne serviable, dévouée et à l’écoute de leurs 
demandes. Elle a toujours été soucieuse de son travail, minutieuse et professionnelle. Le service à la clientèle lui tenait 
particulièrement à cœur et elle n’hésitait pas à prendre les moyens nécessaires pour répondre aux demandes des citoyens et 
des organismes. 
 
C’est donc avec joie que nous nous joignons à tous les citoyens, à tous les organismes et à tous ses collègues de travail de la 
Ville pour lui souhaiter une agréable retraite remplie de beaux projets. 
 
Solange, à toi, bonne retraite!!! Et profites-en bien, tu le mérites! 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2017 
 
Résolution 109-2017 
Le conseil accorde la dérogation mineure demandée par le 
propriétaire de la propriété située au 5, rue Coloniale, afin de 
régulariser l’implantation dérogatoire de l’immeuble construit 
à 7,36 mètres de la ligne de lot avant alors que l’article 6.1.1 
du règlement de zonage numéro 1259-2014 exige une marge 
de recul de 7,5 mètres dans la zone 61-H. 
 
Résolution 110-2017 
Adoption du premier projet de règlement numéro APR-44-
2017 aux fins de modifier le règlement numéro 1259-2014 
intitulé règlement de zonage, le règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015 
et le règlement de lotissement numéro 1260-2014, de façon à 
modifier certaines dispositions concernant les matériaux de 
recouvrement extérieur, les constructions et usages 
temporaires, les usages autorisés en cour avant, la gestion 
du fumier pour les centres d’activités équestres et les fermes 
d’agrément ainsi qu’autoriser le groupe d’usage « Pa : public 
et institutionnel » dans la zone « 5-REC ». 
 
Résolution 111-2017 
Adoption du règlement numéro 1373-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 42 500 $ pour l’acquisition et 
l’installation d’une génératrice permanente à la nouvelle 
mairie. 
 
Résolution 112-2017  
Adoption du règlement numéro 1374-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 46 000 $ pour procéder à divers 
travaux relatifs aux postes de pompage d’égout.  
 
Résolution 113-2017 
Adoption du règlement numéro 1375-2017 décrétant une 
dépense et un emprunt de 90 000 $ pour des honoraires 
professionnels complémentaires concernant les travaux de 
réfection de la route de la Jacques-Cartier.  
 
Résolution 122-2017 
Le conseil nomme à titre de commissaire au Comité 
consultatif d’urbanisme M. Pierre Drolet, au siège numéro 3, 
jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Résolution 124-2017 
Le conseil autorise M. le maire, Pierre Dolbec, et M. le 
directeur général et greffier, Marcel Grenier, à signer un 
contrat de travail à durée déterminée (trois ans) avec 
M. Simon Mundviller. M. Mundviller occupera le poste de 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 27 février ainsi que les 6 et 13 mars 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. 

technicien en génie civil - chargé de projet aux Services 
techniques. 
 
Résolution 125-2017  
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Les 
Excavations Lafontaine inc. pour effectuer le remplacement 
de la conduite d’aqueduc sous le pont de la rivière Ontaritzi, 
sur la route Saint-Denys-Garneau. Le coût du contrat est 
établi à 183 586,06 $ plus taxes. 
 
Résolution 128-2017 
Le conseil entérine l’embauche de M. Simon Lafrance à titre 
de coordonnateur sportif. 
 
Résolution 129-2017 
Le conseil entérine l’engagement de M. Dominique Sauvé 
comme employé occasionnel en tant que préposé à l’accès 
aux locaux. 
 
Résolution 131-2017 
Le conseil octroie un contrat d’une somme de 65 998 $ plus 
taxes aux Équipements récréatifs Jambette inc. pour l’achat et 
l’installation de jeux pour enfants dans le parc du Grand-Héron. 
 
Résolution 132-2017  
Le conseil autorise le paiement final à la compagnie 
Équipements récréatifs Jambette inc., pour l’achat et 
l’installation d’équipements dans les parcs de la Bécassine-
de-Wilson et de la Paruline-Bleue pour un montant de 
76 128,11 $ plus taxes. 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 MARS 2017 
 
Résolution 137-2017 
Le conseil octroie un contrat d’une somme de 34 640 $, plus 
taxes, à l’entreprise Amiral Agence Web pour la réalisation du site 
Internet de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Résolution 138-2017 
Le conseil rejette les soumissions reçues pour la construction 
de jeux d’eau dans le parc du Grand-Héron et retourne aux 
soumissionnaires les enveloppes « OFFRE DE PRIX » sans 
les avoir ouvertes, comme stipulé dans l’appel d’offres, 
considérant que les deux soumissions reçues n’ont pas 
répondu aux critères de présélection obligatoires. Le conseil 
autorise la diffusion d’un nouvel appel d’offres public. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2017 
 
AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement aux fins 
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de modifier le règlement numéro 1259-2014 intitulé règlement 
de zonage, le règlement relatif aux permis et certificats ainsi 
qu’à l’administration des règlements de zonage, de 
lotissement et de construction numéro 1268-2015 et le 
règlement de lotissement numéro 1260-2014, de façon à 
modifier certaines dispositions concernant les matériaux de 
recouvrement extérieur, les constructions et usages 
temporaires, les usages autorisés en cour avant, la gestion 
du fumier pour les centres d’activités équestres et les fermes 
d’agrément ainsi qu’autoriser le groupe d’usage « Pa : public 
et institutionnel » dans la zone « 5-REC ». 
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller André Fournier donne avis de la présentation 
à une séance ultérieure d’un règlement pour des honoraires 
professionnels concernant la mise en place du projet de la 
caserne satellite au Lac-Saint-Joseph et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
pourvoyant à modifier le règlement numéro 1345-2016 
intitulé : « Règlement numéro 1345-2016 déléguant certains 
pouvoirs aux fonctionnaires ou employés de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier d’autoriser des 
dépenses et en conséquence de passer des contrats au nom 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 
abrogeant les règlements numéros 842-2001, 978-2006, 
1024-2008 et 1080-2009 », de façon à augmenter le montant 
que peut dépenser le directeur des Services techniques dans 
le cas de réparation de machinerie et d’équipements lourds 
de la municipalité. 
 
AVIS DE MOTION 
M. le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la présentation 
à une séance ultérieure d’un règlement pour l’aménagement 
du nouveau parc sur la rue du Garbin et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 
 
AVIS DE MOTION 
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de motion de 
la présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement de 
citation du site de l’église et du cimetière Juchereau-
Duchesnay. 
 
Résolution 143-2017 
Le conseil adopte le second projet de règlement numéro 
SPR-45-2017 aux fins de modifier le règlement de zonage 
numéro 1259-2014, le règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction numéro 1268-2015 
et le règlement de lotissement numéro 1260-2014, de façon à 
créer la zone « 157-CN » à même les zones « 87-REC » et 
« 131-H » et à y prescrire les normes relatives aux usages, 
aux conditions préalables à l’émission de permis de 
construction ainsi qu’au lotissement. 
 

Résolution 144-2017 
Le conseil adopte le règlement numéro 1376-2017 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. 
 
Résolution 145-2017  
Le conseil adopte le règlement numéro 1377-2017 
pourvoyant à fixer, pour l’année 2017, le montant maximal 
pouvant être engagé au cours de cet exercice pour couvrir les 
dépenses en application de la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux.  
 
Résolution 146-2017 
Le conseil adopte le règlement numéro 1378-2017 
pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 
38 500 $ pour l’engagement de professionnels pour la 
construction d’une nouvelle rue dans le parc industriel. 
 
Résolution 147-2017 
Le conseil adopte le règlement numéro 1379-2017 
pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 
60 000 $ pour l’engagement de professionnels pour le 
prolongement de la rue menant au nouveau développement 
(secteur est). 
 
Résolution 148-2017 
Le conseil adopte le règlement numéro 1380-2017 
pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 
170 000 $ pour la décontamination des sols des terrains 
privés localisés à l’arrière de l’ancienne caserne. 
 
Résolution 157-2017  
Le conseil entérine l’embauche de Mme Stéphanie Soucy 
Ouellet à titre d’adjointe administrative au Service des travaux 
publics. 
 
Résolution 171-2017 
Le conseil nomme Mme Julie Guilbeault au Comité de suivi 
des familles et des aînés. 
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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 

 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 MARS 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le Règlement numéro 1378-2017, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 38 500 $ pour des 
honoraires professionnels concernant la construction d’une nouvelle rue dans le parc industriel (rue parallèle). 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser une somme de 38 500 $ pour des honoraires professionnels 
visant la construction d’une nouvelle rue dans le parc industriel (rue parallèle), incluant la préparation des plans et devis, des 
relevés d’arpentage, une étude géotechnique, une étude de caractérisation environnementale (phase 1), les imprévus, les 
frais d’emprunt et les taxes nettes. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 38 500 $, remboursable sur une 
période de cinq ans.   
 

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 1378-2017 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 19 AVRIL 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 1378-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. 
Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement numéro 1378-2017 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 24 AVRIL 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 MARS 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 douze 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 douze mois; 
• Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis 

au moins douze 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 MARS 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 15e jour du mois de mars 2017. 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 
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AVIS PUBLIC 
 
Aux citoyens de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier  

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la 
soussignée, Roxane Hutton, greffière adjointe (par intérim),  
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, lors 
de la séance ordinaire du 27 mars 2017, a donnée un avis de 
motion du règlement de citation du site patrimonial du site de 
l’Église  et du cimetière Juchereau-Duchesnay; 
 
QUE ce règlement vise à protéger l’ensemble des 
éléments religieux que sont l’église, le cimetière et le 
presbytère au moyen d’une citation d’un site patrimonial, 
comme prévu dans la Loi sur le patrimoine culturel; 
 
QUE, conformément à l’article 130 de la Loi sur le 
patrimoine culturel, toute personne intéressée à faire des 
représentations pourra être entendue lors de la séance de 
consultation du conseil local du patrimoine le 4 mai 2017 à 
19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert;  
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 28e jour du 
mois de mars 2017. 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
Roxane Hutton 

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 mars 2017, a adopté le 
règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1377-2017 
POURVOYANT À FIXER POUR L’ANNÉE 2017 
LE MONTANT MAXIMAL POUVANT ÊTRE 
ENGAGÉ AU COURS DE CET EXERCICE 
POUR COUVRIR LES DÉPENSES EN 
APPLICATION DE LA LOI SUR LES 
IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX 

 
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 14e jour du 
mois de mars 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 

 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 MARS 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le Règlement numéro 1379-2017, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 60 000 $ pour des 
honoraires professionnels concernant le prolongement de la rue menant au nouveau développement (secteur est). 

 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser une somme de 60 000 $ pour des honoraires professionnels 
visant le prolongement de la rue menant au nouveau développement (secteur est), incluant la planification et 
l’aménagement du projet du nouveau développement (secteur est), les services professionnels en ingénierie, ainsi que 
d’autres honoraires, les imprévus, les frais d’emprunt et les taxes nettes. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
60 000 $, remboursable sur une période de cinq ans.   
 

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 1379-2017 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 19 AVRIL 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 1379-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement numéro 1379-2017 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 24 AVRIL 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 MARS 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 douze 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 douze mois; 
• Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis 

au moins douze 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 MARS 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 14e jour du mois de mars 2017. 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 

 
Roxane Hutton 
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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 

 

Lors d'une séance ordinaire tenue le 13 MARS 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le Règlement numéro 1380-2017, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 170 000 $ pour la 
décontamination des sols des terrains privés localisés à l’arrière de l’ancienne caserne. 

 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser une somme de 170 000 $ pour des travaux de décontamination 
des sols des terrains privés localisés à l’arrière de l’ancienne caserne, les imprévus, les frais d’emprunt et les taxes nettes. Le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 170 000 $, remboursable sur une période de dix ans.   
 

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 1380-2017 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 19 AVRIL 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 1379-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. 
Si ce nombre n'est pas atteint, le Règlement numéro 1379-2017 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 24 AVRIL 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 MARS 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 douze 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 douze mois; 
• Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis 

au moins douze 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 MARS 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 14e jour du mois de mars 2017. 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-42-2017 
 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1259-2014 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, LE RÈGLEMENT 
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE 
LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT          
NUMÉRO 1260-2014, DE FAÇON À RECTIFIER ET PRÉCISER CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE  
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 12 décembre 2016, le conseil municipal a adopté, le 9 janvier 
2017, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite de la 
consultation sur le premier projet de règlement. 

 

2. Toutes les dispositions de ce projet de règlement peuvent faire l’objet d’une demande afin que le règlement qui les contient 
soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités : 

 

Les articles 2 à 9, 11 et 12 peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de toutes les zones 
de la municipalité; 

L’article 10 peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones 31-F (secteur de la rue du 
Grand-Pré) et 122-F (secteur de la route Montcalm); 

Les articles 13 à 32 peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
de leurs zones contiguës. Les zones concernées et les zones contiguës sont les suivantes : 

Articles Zones 
concernées 

Zones contiguës Secteur 

13 34-H 32-REC, 135-H, 13-H, 117-C, 35-H et 129-H, 33-H Route de Fossambault 
14 65-C 64-C, 57-M, 58-M, 137-C, 67-H et 61-H Route de Fossambault (hauteur de la rue Vanier) 
15 66-C 69-H, 68-H, 137-C, 62-H, 63-H, 127-M, 81-C, 121-

H et 139-CN 
Coin de la route de Fossambault et rue Désiré-
Juneau 

16 et 17 72-P 146-H, 71-H, 68-H, 69-H et 121-H Rue Désiré-Juneau 
18 78-A 106-CN, 125-A, 79-A et 49-F Sud de la rivière Jacques-Cartier 

79-A 125-A, 78-A, 122-F, 80-F, 49-F, 93-F et 151-CN Sud de la rivière Jacques-Cartier 
88-A 4-H, 76-F, 152-F, 87-REC, 86-F, 92-A, 150-F et 113-CN Nord de la route des Érables 

19 81-C 82-C, 121-H, 66-C, 127-M, 126-CN, 36-I, 83-I Route de Fossambault (près de la rue Edward-Assh) 
20 83-I 81-C, 36-I, 80-F, 151-CN, 122-F, 154-CN et 82-C Hauteur des rues Edward-Assh et Tibo 
21 85-H 90-C, 86-F, 84-C, 154-CN, 122-F et 91-H Route de Fossambault (près de la route des Érables) 
22 104-F 147-F, 2-CN et 123-REC Grande Ligne 
23 115-H 87-REC, 121-H et 82-C Sud de la route de la Jacques-Cartier et est de la 

route de Fossambault 
145-H 87-REC, 131-H, 74-H, 75-F, 121-H et 146-H Sud de la route de la Jacques-Cartier et est de la 

route de Fossambault 
146-H 75-F, 73-H, 71-H, 72-P, 121-H et 145-H Sud de la route de la Jacques-Cartier et est de la 

route de Fossambault 
24 124-H 1-F et 123-REC Lac Sergent 
25 127-M 81-C, 66-C, 139-CN, 133-H et 126-CN Rue du Levant 
26 148-CN 1-F, 123-REC, 5-REC, 6-CN et 3-A Grande Ligne 
27 152-F 87-REC, 86-F et 88-A Nord de la route des Érables 
28 31-F 27-I, 25-F, 32-REC, 138-H, 28-A et 112-CN Sud de la route Montcalm 

32-REC 31-F, 25-F, 22-H, 134-H, 33-H, 135-H, 34-H, 129-
H, 144-H, 41-H, 42-H, 43-H et 119-H 

Nord de la route Montcalm 

29 104-F 147-F, 2-CN et 123-REC Grande Ligne 
2-CN 104-F, 5-REC, 6-CN et 123-REC Grande Ligne 

30 5-REC 2-CN, 7-CN, 6-CN, 148-CN et 123-REC Station Duchesnay 
148-CN 123-REC, 5-REC, 6-CN, 3-A et 1-F Station Duchesnay 

31 et 32 77-F 89-Mi et 113-CN Route de la Jacques-Cartier, limite de Shannon 
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3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 
zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 

 
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ; 
• Être reçue à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 17 avril 2017; 
• Être signée par au moins douze personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 

elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 
4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 9 janvier 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 

une des deux conditions suivantes : 
 

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

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

Une personne physique doit également, au 9 janvier 2017, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

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

le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard le 17 avril 2017. 
 

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

qui, le 9 janvier 2017, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 17 avril 2017. 

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

règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux 

heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis; de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 15 h, le vendredi. 

 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13e jour du mois de mars 2017. 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
 
Roxane Hutton 
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AVIS PUBLICS 

SPR-42-2017 – ZONES CONCERNÉES ET ZONES contiguës  
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-44-2017 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1259-2014 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE FAÇON À : 
 

• Modifier certaines dispositions concernant les matériaux de recouvrement extérieur, les  constructions et usages 
temporaires, les usages autorisés en cour avant, la gestion du fumier pour les centres d’activités équestres et les fermes 
d’agrément; 

• Autoriser le groupe d’usage « Pa : public et institutionnel » dans la zone « 5-REC ». 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 27 février 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier certaines dispositions du Règlement de zonage numéro 1259-2014 
concernant les matériaux de recouvrement extérieur, les  constructions et usages temporaires, les usages autorisés en cour avant, la 
gestion du fumier pour les centres d’activités équestres et les fermes d’agrément ainsi qu’autoriser le groupe d’usage « Pa : public et 
institutionnel » dans la zone « 5-REC »; 
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire; 
 
QUE les dispositions visant à modifier certains articles relativement aux matériaux de recouvrement extérieur,  
constructions et usages temporaires ainsi qu’aux usages autorisés en cour avant, concernent l’ensemble de la municipalité; 
 
QUE la disposition visant à modifier un article relativement à la gestion du fumier pour les centres d’activités équestres 
concerne les zones « 122-F » (secteur au nord de la rue du Grand-Pré et à l’ouest de la route de Fossambault) et 
« 31-F » (secteur de la route Montcalm); 
 
QUE la disposition visant à modifier un article relativement à la gestion du fumier pour les fermes d’agrément concerne 
la zone « 150-F » (secteur de la route de la Jacques-Cartier); 
 
QUE la disposition visant à ajouter l’usage « Pa : public et institutionnel » dans la zone « 5-REC » concerne les zones 
suivantes (voir illustration) :  

Les usages actuellement autorisés dans la zone « 5-REC » sont :  
 

Cc : Commerces et services locaux et régionaux 
Ce : Commerces et services d’hébergement et de restauration   
Cg : Restaurant/bar  
Cn : Conservation 
RECa : Parcs et espaces verts 
RECb : Usage intensif 
RECc : Usage extensif 
RECd : Usage spécial 
RECe : récréotouristique 
la : Commerces, services et industries à faible incidence 
Fa : Exploitation forestière 

 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux 
heures normales de bureau; 
 

Zone concernée Zones contiguës Secteur 
5-REC 2-CN, 7-CN, 6-CN, 148-CN et 123-REC Station Duchesnay 
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QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi 24 avril 2017 à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les conséquences 
de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à 
cette assemblée. 
 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 23e jour de mars 2017. 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton 
 

ZONE CONCERNÉE ET ZONES CONTIGUËS  

 

 
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 

 

 

 

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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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-45-2017 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1259-2014, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 ET LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE FAÇON À : 
 

• Créer la zone « 157-CN » à même les zones « 87-REC » et « 131-H » et à y prescrire les normes relatives aux usages, 
aux conditions préalables à l’émission de permis de construction ainsi qu’au lotissement. 
 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 13 février 2017, le conseil municipal a adopté, le 13 mars 2017, 

le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite de la consultation 
sur le premier projet de règlement, à l’exception du numéro de la zone, qui fut remplacé pour 157-CN, plutôt que 158-CN, 
considérant le retrait du projet de règlement APR-39-2016. 

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

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

 

Cette disposition est :  
 

• CRÉER LA ZONE « 157-CN » À MÊME LES ZONES « 87-REC » ET « 131-H ». 
 

Les zones concernées et les zones contiguës sont les suivantes (voir illustration) : 

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

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

• Être reçue à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 17 avril 2017; 

• Être signée par au moins douze personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 

4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 13 mars 2017, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 
une des deux conditions suivantes : 

• Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six mois, au Québec; 

• Être, depuis au moins douze mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 
fiscalité municipale (chapitre F-2.1), dans une zone d’où peut provenir une demande. 

 
Une personne physique doit également, au 13 mars 2017, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a 
le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard le 17 avril 2016. 

 
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 

• Toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne 
qui, le 13 mars 2017, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 17 avril 2017. 

Zones concernées Zones contiguës Secteur 

87-REC et 131-H 
74-H, 149-F, 145-H, 152-F, 86-F, 115-H, 121-H, 

88-A, 82-C et 76-F 
Secteur de la route de la Jacques-Cartier et de la 
rue de l’Osmonde 
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5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux 

heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis, jeudis; de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 15 h, le vendredi. 

 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15e jour du mois de mars 2017. 
 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
 
Roxane Hutton 
 
 

SPR-45-2017 – ZONES CONCERNÉES ET ZONES contiguës  



                                   
                             

1) Des signaux sonores intermittents indiquent que la 
pile est trop faible et qu'elle doit être 
changée. N'installez jamais de pile 
rechargeable; 

 
2) Installez un avertisseur de fumée par étage, y 

compris au sous-sol; 
 
 

 
 
3) Installez-en dans les corridors, près des chambres 

à coucher, en vous assurant qu'aucun obstacle ne 
bloque la circulation de la fumée; 

 
4) Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous 

fournir au moins un avertisseur de fumée par 
étage, incluant le sous-sol, mais vous êtes 
responsable de l'entretenir et de changer la pile, 
au besoin. 

Le 13 mars dernier, nous avons avancé l’heure 
 
Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier encourage les citoyens à profiter de cette occasion pour vérifier le bon fonctionnement de 
leurs avertisseurs de fumée et pour remplacer les piles. 
 
Les pompiers vous rappellent qu’un avertisseur de fumée muni d’une pile qui fonctionne bien est 
un duo indissociable qui sauve des vies. Lors du remplacement de la pile, vérifiez également 
l’âge de vos avertisseurs de fumée. Après dix ans, ils doivent être remplacés par des nouveaux. 
 
Profitez aussi de l’occasion pour changer la pile de votre avertisseur de monoxyde de carbone. 
 
73 % des incendies surviennent dans un bâtiment résidentiel. Il est donc d’autant plus 
important d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison. Vérifier l’avertisseur 
est simple et rapide. 

26   

SERVICE INCENDIE 

LE MEILLEUR MOYEN POUR SAUVER VOTRE VIE ET CELLE DE VOS PROCHES :  
 

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE 

IMPORTANT 

En cas d'incendie : 
 

1) Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée; 

2) Rendez-vous au point de rassemblement; 

3) Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes; 

4) Composez le 9-1-1 une fois dehors. 
 
 

Étienne Labonté,  
préventionniste 
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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS? 

Il y a 4 niveaux de services de 
premiers répondants : 
 

♦ PR-DEA : Répond aux appels d’arrêt cardio-
respiratoire 

♦ PR-1 : Répond aux appels d’ACR et d’allergie 
grave 

♦ PR-2 : Répond aux appels d’ACR, de réaction 
allergique et de traumatismes graves 

♦ PR-3 : Répond aux appels d’ACR, de réaction 
allergique, de traumatismes graves et aux appels 
médicaux urgents 

 
Le Service de premiers répondants à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est du niveau 
PR-3. 

La formation requise pour être premier 
répondant : 
 
Il y a 60 heures de formation à effectuer. 
Durant celles-ci, les premiers répondants 
doivent apprendre plus de 53 protocoles pour 
différentes situations : 
 
• Situations de sinistre 

• Problèmes avec matières dangereuses 

• Situations de réanimation 

• Problèmes médicaux 

• Problèmes obstétricaux 

• Problèmes pédiatriques 

• Problèmes médicaux-légaux 

• Problèmes traumatiques 

• Différentes techniques pour immobiliser 
et stabiliser un patient 

 
 

Chaque année, les PR doivent suivre trois 
maintiens de compétences pour s’assurer 
qu’ils maîtrisent bien les protocoles. 

NOTRE ÉQUIPEMENT 

UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS COMPORTE : 
 
• BOUTEILLE D’OXYGÈNE AVEC MASQUES À 100 % 

• PINCE À SATUROMÉTRIE (POULS ET OXYGÈNE SANG) 

• ÉPIPEN ADULTE ET ENFANT 

• INSTANT GLUCOSE (DIABÉTIQUE) 

• CANULES OROPHARYNGÉE 

• MASQUES DE POCHE 

• DÉFIBRILLATEUR EXTERNE AUTOMATIQUE 

• COLLIER CERVICAL 

• PLANCHE DORSALE ET MATELAS IMMOBILISATEUR 

• TROUSSE POUR LES ACCOUCHEMENTS 

• TROUSSE POUR LES BRÛLURES 

NOTRE ÉQUIPE 

LE SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
COMPTE SUR UNE ÉQUIPE DE 30 MEMBRES 
ACTIFS RÉPONDANT 24 HEURES PAR JOUR, 
7 JOURS SUR 7. CELUI-CI DESSERT LES        
VILLES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER, FOSSAMBAULT-SUR-LE-
LAC ET LAC-SAINT-JOSEPH. 



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 : 
 

Fafounet et la chasse aux cocos de Pâques 

C’est la fête de Pâques et Fafounet adore le chocolat! 
À son réveil, il découvre qu’une chasse au trésor l’attend. 

Aidons-le à trouver les cocos en chocolat! 
 

Mets ton pyjama,  
apporte ta doudou  

et ton toutou  
et viens t’amuser  

avec nous! 
 

Quand :  
le 24 avril à 19 h 

 
SVP, réservez  

votre place  
au 418 875-2758, 

poste 351,  
avant le 22 avril 

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 

, C.P. 856 
G3N 2V2 
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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. 

EXPOSITION  
Du 4 avril au 13 mai 

 
Mme Nicole Bruneau 
Photographe animalière 
 
Voilà déjà dix ans que ma maman est décédée. Elle aimait 
beaucoup les oiseaux et m’a transmis sa passion. Pour me 
changer les idées, j’ai vu dans les journaux qu’il existait un 
cours de photo sur les oiseaux. J’ai suivi ce cours avec 
M. Daniel Dupont, photographe expert, et depuis ce jour, ma 
passion ne cesse de grandir.  
 
L’année 2016 a été pour moi une superbe année pour 
l’observation ornithologique. Combiner passion, photo et 
oiseaux a été un baume sur ma douleur.  
 
Auparavant, je prenais des photos sans attendre. Maintenant, 
j’observe patiemment afin de prendre la photo exceptionnelle. 
Comme en témoigne ce Junco ardoisé leucique. Je pratique 
la photo de paysage et la macrophotographie.  
 
Cette exposition est ma première expérience et j’espère 
qu’elle ne sera pas la dernière. 
 
En espérant vous transmettre ma passion pour les oiseaux. 

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 

 

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 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Tous les organismes reconnus 
peuvent profiter du babillard!  

Faites parvenir vos textes avant le 
15 de chaque mois à 

eric.gingras@villescjc.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  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

 
Jeudi 13 avril à 19 h 30 

 
Centre socioculturel Anne-Hébert,  

salle Kamouraska 

 

 

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 



BRAVO À NOS VAINQUEURS 

Simple intermédiaire : 1er Michel Lamontagne - 2e Sébas en Jobin - 3e Yoland Lamontagne   
Simple avancé : 1ere Lana Dufour - 2e Sébas en Montembeault - 3e Steve Blanchet 

Double avancé : 1er Sébas en et Mathieu Montembeault - 2e Daniel Boulanger et Jean-Sébas en Grenier - 3e Laurent Beaupré et Marco Blanchet 







Responsable de l’atelier : Julie Bourgoin, les Ateliers Jubidou 
(spécialiste en scrapbooking depuis dix ans) 

Coût de l’ac vité : 5 $ par par cipant/ âge : 10 ans et plus 
Places limitées,  minimum : 4 par cipants/maximum : 10 par cipants 

Pour vous inscrire : À la maison Catherin’Art (samedi et dimanche de 12 h à 17 h) 
ou au centre socioculturel Anne-Hébert en déposant votre inscrip on avec votre argent 

dans une enveloppe dans la boîte à courrier à l’intérieur  

Maison Catherin’Art - 4755, route de Fossambault 
Pour informa ons : Madame Lucy Garneau, présidente CAAJC, 418 875-3482 



* Promotion d’un taux hypothécaire à « 2,49 % + 1 000 $ de remise en argent » ou 2,29 % sans remise, en vigueur jusqu ’au 30 juin 2017. O�ert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins à taux �xe de 30 mois. 
Ne s’applique pas à tout �nancement entr eprise dont notamment les �nancements d’immeubles de 5 logements ou plus. Le mont ant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette o�re 
peut prendre �n sans préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotionne peut être jumelée à une autre o�re. Certaines conditions s’appliquent.

UN TAUX QU’ON A ENVIE
DE CRIER SUR TOUS LES TOITS

 249%*

+1000$ EN ARGENT

Pro�tez dès maintenant d’un taux hypothécaire avantageux de 2,49 %
en plus d’une remise en argent de 1 000 $ lorsque vous optez pour un
prêt hypothécaire Desjardins.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 418 337-2218 ou 1 877 250-2218

OFFRE D’UNE
DURÉE LIMITÉE

Bonjour Edith,
Comme mentionné ce matin, j’ai quelques publicités à faire 
produire prochainement.
 
Voici la première.
SVP personnaliser cette pub Desjardins, disponible actuelle-
ment dans la section Habitation, au nom de la Caisse. Y 
ajouter nos coordonnées aussi svp.
Format 8 ½ x 11 en couleurs.
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Monsieur Dolbec reçoit de madame Garneau la 
mosaïque représentant Anne Hébert. 

Madame Louise Brunet, préfet de la MRC de La 
Jacques-Cartier et monsieur Pierre Dolbec avec les 
bénévoles qui ont collaboré à la mosaïque. 

DÉVOILEMENT DE LA MOSAÏQUE COMMUNAUTAIRE 
 
C’est le 22 mars dernier qu’a eu lieu le dévoilement de la mosaïque communautaire que la Corporation des artistes et artisans 
de la Jacques-Cartier a offert à la Ville pour souligner le 100e anniversaire de naissance d’Anne Hébert et le 30e anniversaire du 
centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Cette mosaïque a nécessité huit fins de semaine de travail communautaire. La population avait été invitée à venir collaborer à 
l’œuvre au sous-sol de la Maison Catherin’Art. C’est un beau travail d’équipe qui a mené à ce résultat spectaculaire. Monsieur 
Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a souligné l’apport important des bénévoles dans le milieu et à 
remercier madame Lucy Garneau présidente de la CAAJC pour le dynamisme culturel qu’elle apporte dans notre localité. 
Soulignons que la réalisation de l’œuvre a été rendue possible grâce à un financement dans le cadre de l’entente de 
développement culturel de la MRC de La Jacques-Cartier et du ministère de la Culture et des Communications. La population 
pourra admirer la mosaïque à la bibliothèque Anne-Hébert jusqu’au 22 avril prochain. 
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NOTRE HISTOIRE 

LES CLOCHES SONT PARTIES À ROME!  

Elles se font de moins en moins entendre aujourd’hui, mais les cloches de 
notre église ont joué un rôle important dans la vie quotidienne des Catherinois. 
Depuis plus de cent ans, elles sont un instrument de communication essentiel. 
Les sonneries des cloches étaient très codifiées et constituaient un langage 
facilement reconnaissable pour les villageois.  
 

• La sonnerie de l’angélus, qui était entendue trois fois par jour, matin, midi et soir, 
marquait une pause dans la journée afin d’effectuer une prière.   

• Elles appellent à l’église les fidèles aux célébrations religieuses. En dehors des 
heures non fixées pour un office, elles annoncent un événement heureux tels un 
mariage ou un baptême. 

• Si les cloches sonnent à toute volée et que le bourdon s’en mêle, c’est qu’une grande 
solennité religieuse est célébrée en ce jour. 

• La sonnerie du glas annonçait un décès. Le type de sonnerie permettait de savoir s’il 
s’agissait d’un homme ou d’une femme.  

• Les cloches pouvaient alerter les populations en cas de catastrophe ou d’incendie, 
mais permettaient aussi de prédire le temps : entendre les cloches d’un village voisin 
permet de savoir d’où vient le vent et de dire si la pluie arrive. 

 

Une seule journée dans l’année, les cloches sont muettes, le Vendredi saint. Il était habituel de raconter aux enfants 
que les cloches partaient pour Rome après la récitation du Gloria à la messe du Jeudi saint afin d’aller rendre visite au pape. 
Pour contrer l’absence des cloches, elles sont remplacées par des instruments en bois. Elles revenaient le Samedi saint et, à 
toute volée, elles annonçaient la fin du carême.    
 

Bénédiction des cloches!  
C’est le dimanche 20 août 1911, sous la présidence de monseigneur Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, qu’a eu lieu 
la bénédiction de la nouvelle église paroissiale (église actuelle), qui a remplacé celle qui a été détruite par un incendie en 1910, 
et le baptême de deux des trois cloches de son clocher : 

L’angélus, 
Edmond-Joseph Massicotte (1875-1929) 

La seconde cloche donne le Do 
et pèse 591 livres. Elle a pour 
effigie Jeanne-D’Arc, S. Michel. 
Ste-Marguerite et porte 
l’inscription « Va, fille de Dieu, 
sauve le Canada ҃ ».  

La grosse cloche donne la note La 
dièse et elle pèse 857 livres. Elle  
a pour effigie Ste-Catherine-
d’Alexandrie et porte l’inscription 
suivante : Ste-Catherine. Protégez-
nous. Mgr Bégin, Archevêque. Mgr 
Roy, Auxiliaire, Rév. M.S. Jolicoeur, 
curé. Pie X, Pape régnant, A. D. 
1911. 

Crédit photos : Maurice Durand  

Une troisième cloche, bénite en 1910 dans la Basilique de Québec, donne la note Ré naturel et pèse environ 500 livres. On 
amassa 700 $ à la quête à cette occasion. Il s’agit d’une somme considérable pour l’époque. 
 
Dans l’article du journal L’Action sociale du lundi 21 août 1911, il est mentionné « qu’au 
sortir de la table les Zouaves allèrent s’atteler avec entrain aux câbles que M. Morisette avait 
fait disposer pour le montage des cloches, et sous la traction vigoureuse, ces dernières 
firent rapidement l’ascension du clocher ». À la fin de la journée, les cloches ont sonné 
joyeusement le départ des invités et un feu d’artifice a clôturé les festivités.   
 
Réjean Martel, pour la société d’histoire Catherinoise  
 

Références : 
− Informations issues de la pièce de théâtre « ELLE A 100 ANS », Pièce historique — humoristique. 

Par Jacques Gauvin, création texte et recherche, non publiée, 2010. 
− Les archives de la paroisse Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
− Journal L’action sociale du 21 août 1911, http://collections.banq.qc.ca/erezFullScreen?erezLang=french&fsiFile=http://

collections.banq.qc.ca/fsi/231687.fsi.  

L’Action sociale du lundi 21 août 1911 
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LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  

Chers membres et non-membres, 
 
Vous êtes convoqués à l’assemblée 
générale annuelle de la Société 
d’horticulture et d’écologie de la Jacques-
Cartier, laquelle aura lieu le vendredi 
28 avril 2017 à 19 h 30 au centre 
socioculturel Anne-Hébert, à la salle Le 
Torrent. 

 
Ordre du jour : 
 
1. Ouverture de l’assemblée; 
2. Identification des membres; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 

20 avril 2016; 
5. Lecture et adoption du rapport financier; 
6. Résolution pour entériner les faits et gestes des 

administrateurs pour l’année écoulée, 2016-17; 
7. Varia ouvert; 

a. Implication au mois de l’arbre; 
8. Présentation de l’implication 
9. Implication bénévole et responsabilité de chaque poste; 
10. Nominations pour les deux postes vacants; 
11. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire 

d’élection; 
12. Élection des administrateurs; 
13. Tirage - prix de présences; 
14. Levée de l’assemblée et pause-café. 
 
Votre collaboration au sein du CA ou du CE est très 
importante pour optimiser les implications de la SHEJ-C. 
 
Bienvenue à tous les membres et futurs membres. 
 
Nancy Simard, présidente 

MARCHÉ HORTICOLE 
 
L’événement sera tenu lors du mois de l’arbre, le samedi 
27 mai 2017 au pavillon Desjardins du parc du Grand-Héron. 
 
Vous êtes un artisan ou un commerçant du domaine 
horticole? 
 

Vous voulez faire connaître vos produits? 
 

Cet événement est pour vous! 
 

Pépinières/serres/fleuristes 
Fermes maraîchères/panier de légumes 
Artisans de cabane d’oiseaux, mangeoires, paniers 

suspendus, etc. 
Semenciers 
Herboristes 
Apiculteurs 
 
Venez faire découvrir vos produits au grand public en 
réservant votre table. 
 
Pour plus d’information et pour réservation de tables, veuillez 
contacter Viviane : 
581 994-4501 
vivmatte@gmail.com 

Assemblée générale annuelle 
Club de soccer Les Rapides de Sainte-Catherine 

 
LE JEUDI 13 AVRIL À 19 h 30 

AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 
 

INVITATION À TOUS! 
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En cette nouvelle année, il y aura du nouveau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Mon collègue Réal Joncas et moi-même, André Aubin, tenterons d’enrichir 
votre communauté d’un nouveau club optimiste.  
 
Les clubs optimistes, présents dans plus d’une trentaine de pays, sont là pour aider 
nos jeunes. Des millions de jeunes et des milliers d’écoles, annuellement, bénéficient 
de l’aide des membres optimistes dans le monde entier. Nous sommes là pour aider 
les jeunes dans plusieurs domaines. Bref, nous aidons à inspirer le meilleur chez les 
jeunes. 
 
Avec plus d’une trentaine de clubs dans la grande région de Québec, vous pourriez 
faire partie d’une grande équipe pleine de ressources et prête à aider le nouveau club 
à atteindre positivement les jeunes de votre ville. De plus, la fondation d’un nouveau 
club optimiste dans votre quartier vous permettra d’augmenter votre cercle d’amis et 
de connaissances.  

 
Nous aimerions donc savoir si l’aventure vous intéresse. En nous transmettant votre nom, votre numéro de téléphone ainsi que 
votre adresse de courriel, vous serez invité (sans obligation de votre part) à une rencontre de quelques minutes pour nous 
donner la chance de vous faire connaître notre organisation. 
 
Alors, vous pouvez nous contacter aux numéros de téléphone 418 987-5295, 581 990-5295 ou nous écrire à l’adresse courriel 
andreaubin@globetrotter.net pour pouvoir être avisés par la suite de la date et du lieu de rencontre dans votre communauté.  

PÊCHE BLANCHE 2017 
 
 
 

La saison 2017 pour la pêche blanche s'est terminée dimanche dernier, le 12 mars. Nous tenons bien sûr à remercier les 
pêcheurs qui nous ont rendu visite, mais avant tout notre responsable, Mme Odette Paré, ainsi que tous les bénévoles : Richard 
Clavet, Robert (Bob) Danis, Mario 
Fradette, Gilles Gagné, Raymond Paré, 
Guy Savard et Patrick Savard, qui, beau 
temps, mauvais temps, étaient au 
rendez-vous pour accueillir les 
pêcheurs, percer les trous, réparer les 
brimbales et aider les jeunes et les 
moins jeunes à capturer les prises tant 
convoitées!  
 
Nous désirons également adresser nos 
remerciements à la direction de la 
Station touristique Duchesnay. Sans sa 
collaboration, notre activité ne pourrait 
avoir lieu. 
 
C’est un rendez-vous pour la saison 
prochaine! 



Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15 
 

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130 
Mardi à 18 h 45 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 

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 souhaitez 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 
 
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. 
 
À venir 
Journée de golf, jeudi le 8 juin, au Club de golf de Pont-Rouge. 
 

Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 

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

ACTIVITÉS À VENIR 
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CERCLE DE FERMIÈRES  
 

SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
Les membres du Cercle de Fermières vous souhaitent un 
doux mois d’avril rempli de soleil! 
 
Pour les jeunes inscrits aux ateliers de tricot, la dernière 
rencontre aura lieu le samedi 8 avril de 9 h à 11 h. 
 
La réunion mensuelle du Cercle se tiendra le mardi 18 avril 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 faire un 
tour! 

 
Suivez nos activités sur Facebook www.facebook.com/
cerclefermieressscjc 
 
 
Lise Filion 
Communications et recrutement 

C’est le temps de renouveler  
votre carte de membre!   

 

Les nouvelles cartes 2017 sont disponibles. Objectif 
2017 : renouvellement de l’adhésion des membres 
actuelles avant le 8 juin.  
 
Merci de votre précieuse collaboration!  
 
La période de recrutement des nouvelles membres est 
également ouverte. Venez à une de nos rencontres 
pour découvrir nos activités. 

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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Maison des Jeunes 

Beau souvenir d’un après-midi au 
Crack Pot Café, où nous avons pu 

laisser aller notre imagination! 

Audrey Denis 
(MDJ Sainte-Catherine) 
 

418 441-8991 
 
www.mdjste-catherine.com 

Veuillez prendre note  

que la maison des Jeunes  

sera fermée le samedi  

du congé Pascal,  

soit le 15 avril prochain! 

 

Bonne fin de semaine  

de Pâques à tous! 

C’est avec grande tristesse  
que nous soulignerons le départ de  
Sandra Landry, directrice au sein  

de la maison des Jeunes depuis près de 
deux ans. Nous ferons une soirée spéciale 

le jeudi 13 avril prochain, à la MDJ. 
 

Il est entendu que tous les jeunes  
ayant côtoyé notre chère San  

sont invités à venir lui souhaiter  
un beau voyage et tout le bonheur  

qu’elle mérite dans sa nouvelle vie!!! 
 

On t’aime San,  
tu vas nous manquer terriblement! 



44   

ORGANISMES 

LA VIE 
AU SECONDAIRE 
 
Dernièrement, les élèves ont 
eu une demi-journée de profils 
au secondaire.  
 
En arts et culture, les élèves 
ont créé un jeu vidéo avec un 
enseignant du Studio XP. En 
sport et plein air, les élèves 
sont allés faire de l’escalade 
au Roc Gyms. Prochainement, 
les élèves feront de la survie 
en forêt, du golf et les élèves 
en arts et culture iront visiter 
Ubisoft.  
 
À l’école secondaire, on 
récompense également 
les élèves de différentes 
façons.  
 
Au mois de février, les 
élèves qui ont le plus 
participé aux activités du 
midi (Implicomax) sont allés 
voir une partie de hockey 
au tournoi Internationale 
Pee-Wee de Québec.  

 
De plus, les élèves 
qui ont réalisé            
tous leurs devoirs 
durant la deuxième 
étape ont participé 
à un dîner               
pizza pour les 
récompenser. 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU FINALISTE  
AU CONCOURS DONNE DES SUPER POUVOIRS À TON ÉCOLE! 

 

Parmi les 100 écoles retenues, on dénombre 20 établissements du Québec reconnus pour leur contribution à la protection de 
l’environnement, dont l’école Saint-Denys-Garneau, dans votre région. 
 
Le concours en bref 
Bureau en gros et le Jour de la Terre Canada font équipe pour décerner des prix d’une valeur de 25 000 $ en articles 
technologiques à dix écoles faisant preuve d’une grande conscience écologique, d’un océan à l’autre. Les enseignants et les 
directeurs d’écoles publiques ont été invités à décrire les actions entreprises par leur établissement pour préserver 
l’environnement au www.bureauengros.com/pouvoireco pour courir la chance de remporter un prix.  

Jeudi 27 avril 
14 h 30 à 20 h 30 

 

10, rue des Étudiants - gymnase 
 

Garderie sur place 

Organisée par les élèves du secondaire 

ÉCOLE SECONDAIRE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 
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PROGRAMME PLEIN AIR (3 à 13 ans), sous le thème : 

DES SPÉCIALITÉS pour tous les goûts : pêche (8-13 ans), multisports (7 à 14 ans), nage synchronisée (8 à 12 ans), 
médiéval I (10 à 14 ans) et II (11 à 15 ans* voir site), formation apprenti (14 ans). Deux NOUVEAUTÉS sciences en folie (5 à 
13 ans), cuistots en herbe (5 à 13 ans). Durée variant de ½ journée à une journée complète selon la spécialité. Dans le cas de 
demi-journées, les activités du programme plein air sont réalisées le reste de la journée. 
 
ACTIVITÉS : atelier culinaire, de bricolage et de science, baignade (piscine, jeux d’eau), plage, chaloupe, sports, 
hébertisme, tir à l’arc, coucher sous la tente… 
 
SERVICE DE GARDE GRATUIT de 7 h à 9 h et de 16 h 15 à 17 h 30. 
 

INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE 
Les inscriptions se font en ligne sur le site Internet du Domaine à l’adresse suivante : http://www.domainenotredame.com. 
 
COÛTS par semaine, pour les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (incluant la contribution de la Ville) : 

98 $ premier enfant, 91 $ deuxième enfant, 83 $ troisième enfant et les suivants. 

COUCHER EN CAMP : 8 $ taxes incluses 

SPÉCIALITÉS : ajout au prix régulier variant de 50 $ à 65 $ selon la spécialité, voir la grille de programmation sur le 
site Web. 
 

REPAS : 9 $ taxes incluses   CARTE DE 5 REPAS : 40 $ taxes incluses 
 
Offre spéciale valide jusqu’au 1er mai : 
T-SHIRT : 8,99 $ + taxes   SERVIETTE DE PLAGE EN VELOURS : 14,99 $ + taxes 

 
83, route Grand-Capsa animationdnd@hotmail.com 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1P6  418 780-6719, poste 105 



OFFRES D’EMPLOI 
 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN(NE) EN 

SANTÉ ANIMALE  
 

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

Le poste à combler est d’environ 30 heures par semaine. 
 
Vous pouvez nous envoyer votre curriculum vitae à 
info@cvetjc.com ou nous joindre au 418 875-2885.  

Le Camp de jour du Domaine Notre-Dame inc., centre de 
plein air familial, est à la recherche d’étudiantes ou 
d’étudiants ayant la qualification de sauveteur. Les 
candidates et candidats doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de Mme Diane Dufour, par 
courrier électronique à l’adresse suivante : 
animationdnd@hotmail.com.  
 
Pour des renseignements supplémentaires, appelez au 
418 780-6719, poste 105. 
 
Sauveteur/Sauveteuse 
Surveille de façon continue et sécuritaire la piscine. 
Collabore à l’animation d’activités récréatives. Voit au 
respect d’autrui, des règlements et politiques du Domaine 
Notre-Dame.  
 
Qualifications requises 
Avoir 17 ans et détenir son cours de sauveteur national de 
piscine.  La connaissance en sports aquatiques et la 
capacité à animer des groupes de jeunes seraient un atout. 
Être disponible les 26, 27 et 28 mai pour le pré-camp. 
 
Nombre de postes : 1 
 
Nombre d’heures/semaine :  
environ 35 heures, selon les besoins 
 
Salaire : selon expérience 
 
Période : du 23 juin au 21 août 

Centurion Fondation est une 
entreprise œuvrant dans le domaine 
de la construction, spécialisée dans 
les travaux de fondations profondes. 
Présentement établis à Château-
Richer, à environ 25 km à l’est de la 
Ville de Québec, nous prévoyons 
déménager nos bureaux dans le 

secteur de Saint-Raymond dans Portneuf au début de 
l’été 2017. Depuis ses débuts, l’entreprise est en croissance 
constante et c’est pourquoi nous sommes à la recherche d’un 
adjoint administratif ou d’une adjointe administrative. 
                                    
Sous la supervision de la directrice administrative, vous aurez 
la responsabilité de prendre en charge une partie des 
opérations administratives. Sans s’y limiter, vos tâches seront 
les suivantes :    
                                                                   
• Répondre au téléphone; 

• Concilier des factures avec la documentation pertinente 
(bons de livraison, bons de commande, etc.); 

• Saisir des factures au système comptable; 

• Assurer un suivi des états de compte; 

• Ouvrir des dossiers et faire du classement général; 

• Effectuer le suivi des soumissions en cours; 

• Accomplir toutes autres tâches administratives au besoin; 

• Travailler de concert avec l’équipe de direction et les 
gérants de projet pour assurer le bon fonctionnement du 
département.  

  

Exigences et compétences recherchées 

• DEC en techniques administratives (option comptabilité 
ou finance) ou l’équivalent;  

• Expérience significative dans un poste similaire dans le 
secteur de la construction; 

• Expérience de la paye construction  serait un atout; 

• Bonne connaissance informatique, particulièrement les 
logiciels Acomba, Excel, Word; 

• Autonomie, organisation, adaptation et facilité à travailler 
en équipe; 

• Anglais parlé et écrit serait un atout. 
 

Conditions 

• Selon expérience (très bonnes conditions); 

• Frais de déplacement selon kilométrage effectué pour se 
rendre à nos bureaux de Château-Richer, le temps que le 
déménagement à Saint-Raymond soit effectif; 

• Horaire flexible;  

• Temps partiel pourrait être envisagé (4 ou 5 jours). 
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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 16 avril, 9 h 
 

François Bélanger  Édouard Bertrand 
Denise Bertrand  Ghislain Bouchard 
Denise Boucher  Louis Boucher  
Michael Bowles  Rita Brière 
Claudette Cantin  Albert Cocks 
Familles Couture-Germain  Micheline Denis 
Roland Hamel  Roger Lachance 
Lucien Lafrance (4e ann.)  Germaine Lapointe 
Denyse Pagé (1er ann.)  Familles Paquet-Plante 
Jean-Claude Robitaille  Emerick Nemeth 
Marcel Vallières  Marie-Ange Vallières 
Joseph, Robert, Josette Vallières  Bob van Oyen 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam 
 

LA CÉLÉBRATION DU PARDON 
Avec aveux et absolution individuelle 

à Saint-Augustin-de-Desmaures, le mardi 4 avril à 19 h 30. 
 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES 
 

9 avril    9 h Dimanche des RAMEAUX 
13 avril 19 h 30 JEUDI SAINT 
14 avril 14 h Vendredi - CHEMIN DE LA CROIX 
 15 h Office du VENDREDI SAINT 
15 avril 20 h Samedi – VEILLÉE PASCALE 
16 avril   9 h DIMANCHE DE PÂQUES 

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 

 

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

 
  

Déjeuner des oeuvres 
 
Nous remercions tous les participants au Déjeuner des 
oeuvres du 4 mars dernier. Plus de 67 personnes se sont 
présentées à cette activité.  
 
 
Souper homard (soirée dansante) 
 
Notre fameux souper homard s’en vient à grand pas!  
 
Soit le 3 juin, au centre socioculturel Anne-Hébert ou au 
pavillon Desjardins (à confirmer). 
 
Coût : 50 $ 
 
Parlez-en, formez-vous des groupes et réservez auprès des 
Chevaliers de Colomb. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 



ADMINISTRATION MUNICIPALE 2, rue Laurier COURRIEL : info@villescjc.com 418 875-2758 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS 
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS 
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.) 418 875-0911 
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
durant les heures normales d’ouverture 1 877-841-3911 
PAVILLON DESJARDINS 418 875-2758 #401 
PAVILLON DU GRAND-HÉRON  (Bureau) 418 875-0654 
CHALET DE TENNIS 418 875-4785 
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER 418 843-2572 
CENTRE MÉDICAL Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier 418 875-0600 
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418 476-1473  
CENTRE ANTI-POISON 418 656-8090 
PHARMACIE FAMILIPRIX EXTRA 418 875-2025 
PHARMACIE PROXIM 418 875-5335 
PHARMACIE UNIPRIX CLAUDE NOËL 418 875-5500 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) 418 527-9104 
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville) 1 866-760-2714 

Beaulieu Vanessa Service à la clientèle et requêtes 111 
Bernier Isabelle Greffe 105 
Brisson Lise Taxes et évaluation 107 
Cloutier Julie Trésorière 104 
Germain Manon Taxes, évaluation et comptabilité 108 
Grenier Marcel Directeur général 101 
Higgins Nathalie Taxes, évaluation et comptabilité 109 
Lachance Francine Comptabilité 106 
Langlois Marie-Josée Service incendie et Le Catherinois 111 
Moisan Isabelle Secrétariat direction générale et mairie 103 

POSTE INCENDIE 418 875-4748 4251, route de Fossambault  

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 22, rue Louis-Jolliet 

 Accueil 351 
Roger Geneviève Responsable  350 

GARAGE MUNICIPAL 418 875-1551 4300, route de Fossambault 

Delisle Christine Adjointe administrative 101 
Genois André Chef de division Transports 104 
Rochette Steve Chef de division, Parcs et bâtiments 103 
Roy Pierre Directeur adjoint aux travaux publics 102 

SERVICES TECHNIQUES 26, rue Louis-Jolliet 

Arsenault Sophie Inspectrice adjointe urbanisme 262 
Baribeau Nancy Adjointe administrative et réceptionniste 235 
Bédard Aline  Adjointe administrative  254 
Bérubé Pascal Directeur adjoint urbanisme 235 
Blanchette Marco  Inspecteur adjoint urbanisme 254 
Careau Martin Directeur 235 
Houde Yves Chef de division Hygiène du milieu 248 
M. Gaudreau Andréanne Conseillère en urbanisme 254 
Employés des travaux publics 235 

SERVICE DES LOISIRS  22, rue Louis-Jolliet 

Beaumont Solange Adjointe administrative  355 
Gingras Éric Technicien en loisir 339 
Langlois Lise Directrice 329 
Lévesque Manon Adjointe administrative et réceptionniste 338 

ORGANISMES SUPRA-MUNICIPAUX 
MRC de La Jacques-Cartier  418 844-2160 
Centre local dévelop. économique de La Jacques-Cartier  418 844-2358 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS 
 

ORGANISME RESPONSABLE /COURRIEL 

131e Groupe Scout SCJC Lise Rainville 418 875-0866 
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC Odette Paré 581 984-1902 
Cercle de Fermières Ghislaine Lavoie 418 875-3368 
Chanteurs les Jeunes de cœur Murielle Paré 418 875-3566 
Chevaliers de Colomb Mario Jacques 418 264-7676 
Chorale Le choeur de ma Rivière Denis Tremblay  418 875-0742 
Club de l’Age d’or Monique Lachance 418 875-3410 
Club de ski de fond Hus-Ski Martin Guay hus-ski@hotmail.com 
Club de soccer Les Rapides de Ste-Catherine  soccerlesrapides@gmail.com 
Club des Cavaliers de Ste-Catherine Louise Gelly 418 875-1011 
Club motoneige de la Jacques-Cartier Pierre Petitclerc  418 875-2650  
Comité des locataires Place du Geai-Bleu Jacques Laflamme 418 441-8883 
Comité d’orientation et de dépannage Pierre Plamondon 418 441-8840 
Comptoir des aubaines Sonia Tremblay 418 875-1771 
Coop. d’Habitation Ste-Catherine Danielle Bélanger 418 875-3055 
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier Antoine Bourke 418 875-1120 
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx 418 875-0142 
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau 418 875-3482 
École de musique Kapellmeister Nada Kibrité 418 573-8243 
Ensemble vocal Ontaritzi Murielle Paré 418 875-3566 
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C. Pierre Simard 418 802-5825 
Fabrique Ste-Catherine : Presbytère, Comité de liturgie  
et Service d’initiation sacramentelle  418 875-3313 
Fondation médicale de la J.-Cartier Marielle Robitaille 418 875-2240 
Gestion Santé Ste-Catherine Manon Joncas 418 875-0600 
Maison Catherin’Art  418 875-4140 
Maison des jeunes  Sandra Landry 418 441-8991 
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie France Lantagne; Sylvie Gingras 418 845-3081 
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer 418 337-7525  
Société d’histoire Catherinoise Denis Blanchet 418 875-4242 
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard 418 875-2343 
Troupe de danse Logarythmique Dominique Gosselin logarythmique@hotmail.com 

AMBULANCE 
INCENDIE 

PREMIERS RÉPONDANTS 
 
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC 9-1-1 
 Urgence Cellulaire *4141 
 Urgence 24 heures 310-4141  

URGENCES 9-1-1 

BUREAU DES DÉPUTÉS 
M. Joël Godin, député fédéral 418 932-3516 
M. Éric Caire, député provincial 418 877-5260 

SERVICES ET INSTITUTIONS 
Ass. des gens d’affaires de Ste-Catherine 
Michel Truchon info@agascjc.com 
Bureau de poste 418 875-4271 
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine 
 418 875-2744 
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf 418 875-2455 
Centre de la petite enfance Joli-Cœur 418 875-4544 
Coop. de câblodistribution Ste-Cath.-Foss. 418 875-1118 
École de foresterie et de tech.  
du bois de Duchesnay 418 686-4040 #4055 
École Jacques-Cartier 418 686-4040 #4021 
École Saint-Denys-Garneau 418 686-4040 #4066 
Office Mun. d’Habitation  R. Piché 418 558-4325 
Service de garde école Jacques-Cartier 
Louise Auger 418 686-4040 #3214 
Transport Adapté de La Jacques-Cartier 
 1 877-224-6174 
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COMMUNIQUÉS 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, FIÈREMENT REPRÉSENTÉE! 
 

Gala reconnaissance,  
les Étoiles de La Jacques-Cartier  

 
C’est aujourd’hui que la préfet Mme Louise Brunet a dévoilé les 
31 organisations ou individus finalistes à la 2e édition du gala reconnaissance 
les Étoiles de La Jacques-Cartier, organisé par la MRC et la SDE de La 
Jacques-Cartier. 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera d’ailleurs fièrement représentée au gala les Étoiles de La Jacques-
Cartier, puisque six organisations sont en nomination. 
 
« Je me réjouis de constater que deux catégories sont dominées par des organisations de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. De plus, de voir que C Miam Luncherie & café, qui a reçu un appui si important dans la nouvelle catégorie votée par le 
public, démontre bien à quel point l’entreprise a rapidement fait sa place dans le coeur des gens », a mentionné le maire, 
M. Pierre Dolbec. 
 
Les finalistes situés à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont : 
 

• Catégorie Coup de coeur : C Miam Luncherie & café; 
 
• Catégorie Entreprise touristique – moins de 10 000 visiteurs : Aventure Inukshuk; 
 
• Catégorie Industrie et commerce : L’Outilleur Express; 
 Tic Tac Tech Horlogerie; 
 
• Catégorie Mise en valeur de la culture :  Équipe d’animation locale Sainte-Catherine; 

 Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier. 
 
Au total, ce sont 31 organisations ou individus qui courent la chance de remporter les grands honneurs dans l’une des treize 
catégories le 4 mai prochain, lors du gala. D’ailleurs, sur la cinquantaine de candidatures reçues, un peu plus du quart provenait 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
« Recevoir autant de candidatures de qualité ne fait que confirmer tout le dynamisme et la vitalité de la région de La Jacques-
Cartier. C’est une fierté de voir que notre région compte autant d’entreprises et de personnes passionnées qui travaillent 
d’arrache-pied. Ils contribuent 
grandement à faire de la région de La 
Jacques-Cartier un milieu de vie de 
qualité stimulant et attrayant », s’est 
réjouie Mme Louise Brunet, préfet de 
la MRC de La Jacques-Cartier. 
 
Mentionnons que le gala 
reconnaissance les Étoiles de La 
Jacques-Cartier vise à récompenser 
toute personne ou entreprise qui 
contribue de façon significative au 
développement et au rayonnement de 
la région de La Jacques-Cartier. 
 
 
Pour connaitre tous les finalistes, 

visitez le 
www.etoilesdelajacquescartier.com. 
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QUELQUES CONSEILS 
 

AVANT D’AUTORISER UN ENFANT À NAVIGUER SEUL SUR INTERNET,  
IL EST ESSENTIEL D’ÉTABLIR UN CERTAIN NOMBRE DE RÈGLES.  

 
Voici quelques conseils de sécurité à suivre pour  guider les enfants de votre entourage sur Internet. 

 
 Apprenez comment fonctionne Internet. Le meilleur moyen de savoir comment un enfant utilise Internet est de vous y 

intéresser et de naviguer avec lui. 

 Encouragez l’enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la même manière que vous parlez de ses amis et 
de ses activités non virtuelles. 

 Rappelez-lui de ne jamais divulguer des renseignements personnels sans votre autorisation (nom, adresse, téléphone, etc.). 

 Expliquez-lui qu’il ne doit jamais accepter de rencontrer un ami internaute en personne. 

 Demandez à l’enfant s'il connait une victime de cyberintimidation. Les jeunes s'ouvrent parfois des blessures des autres avant 
d'admettre les leurs. 

 Donnez-lui un code de bonne conduite. Dites-lui que s'il n'ose pas dire quelque chose en face de quelqu'un, il ne devrait pas 
l'envoyer par texto ou messagerie instantanée, ni le publier en ligne. 

 Établissez une entente sur les règles d’utilisation à respecter et parlez-lui des dangers auxquels il peut être exposé, tels que 
la pornographie ou la pédophilie. 

 Exercez une certaine supervision de ses activités sur Internet et de ses appareils mobiles. Par exemple : présélectionnez 
vous-même des sites d’intérêt, consultez le contenu enregistré sur l’ordinateur, vérifiez l’utilisation de la webcam, suivez de 
près l’accès aux communications électroniques, vérifiez les messages reçus et installez un filtre de contrôle d’accès sur 
Internet (contrôle parental). 

 Informez votre enfant des conséquences d'un comportement d'intimidation. Dites-lui que s'il participe à la dégradation ou à 
l'humiliation de quelqu'un, son téléphone mobile et son accès à l'ordinateur lui seront retirés. 

 
Conseils spécifiques aux parents d'enfants de moins de 10 ans 

 Limitez la cybersocialisation au minimum. Laissez les jeunes enfants utiliser des sites où les discussions sont scriptées ou 
font l'objet d'une validation. 

 Expliquez les bases d'un comportement poli en ligne. Dites à vos enfants que dire des mensonges, révéler des secrets et être 
méchant font toujours mal, même sur Internet. 

 Recommandez à vos enfants de ne pas partager leurs mots de passe avec leurs amis. 
 
Conseils spécifiques aux parents d'enfants de 10 à 13 ans 

 Rappelez aux enfants que toute information privée peut être rendue publique. Les contributions sur les profils d'amis, les 
messages instantanés privés, les photos et vidéos intimes peuvent tous être copiés et partagés. Si vos enfants ne souhaitent 
pas que le monde entier puisse les voir, il vaut mieux ne pas les publier ou les envoyer. 

• Dites à vos enfants quoi faire s'ils sont victimes de harcèlement. Il ne faut pas répondre ni riposter; il faut bloquer 
immédiatement les messages de l'intimidateur et prévenir un adulte de confiance. Il ne faut pas effacer les messages, car 
ils pourront peut-être servir comme élément de preuve. 

• Si votre enfant est l'auteur de tentatives d’intimidations, établissez des conséquences strictes et tenez-y. Ceci est valable 
pour les commentaires grossiers ou à connotation sexuelle sur les professeurs, amis et parents. 

• Dites-leur de ne pas chercher les ennuis. Les sessions de chat en ligne peuvent rapidement tourner mal. Assurez-vous 
que vos enfants soient respectueux dans les échanges. 

 
Pour plus de renseignements 

Pour accéder à une liste de conseils plus exhaustives, ou pour visualiser des exemples de contrat d’utilisation d’Internet ou de 
téléphones cellulaires à utiliser avec vos enfants, vous pouvez consulter le site suivant :http://www.thedoorthatsnotlocked.ca/
app/fr/ 





Dr Richard Dre St-Pierre Dre Roy Dr Godin

Du nouveau au

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’addition d’une TOUTE NOUVELLE SALLE
afin d'encore mieux vous servir et de vous offrir une plus grande disponibilité de rendez-vous!

Comme toujours, nous nous faisons un devoir de respecter vos choix dans les traitements proposés.

Toute notre équipe a hâte de vous revoir
           ou de vous rencontrer pour

                 une première visite!

Dr Laurent Richard, orthodontiste spécialiste, 

s'assure du bon positionnement et de l’alignement 

des dents, autant chez les adultes que les enfants

Dr Mathieu Godin réalise les chirurgies 

complexes et le remplacement des dents grâce 

aux implants dentaires

Dre St-Pierre et Dre Roy sont disponibles 

tous les jours pour vous offrir des traitements 

de dentisterie générale et esthétique
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