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COVID-19
CommunicaƟons
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, je vous ai fait parvenir trois messages par
la poste afin de vous tenir informés de notre situa on et des décisions de votre conseil en
ce e période excep onnelle. Je con nuerai à le faire sur une base régulière. Les
informa ons sont aussi transmises par notre site Internet, les plateformes VOILÀ! et ÉCHO,
l’aﬃche électronique et enfin par le journal « Le Catherinois ».
Notamment, nous vous avons informés de la baisse du taux d’intérêt sur les comptes
impayés et le report de 30 jours des versements deux et trois pour le paiement des taxes.
Aide aux entreprises
Sur notre site Internet et celui de la MRC de La Jacques-Car er ainsi que dans ce e édi on
de notre journal, vous trouverez les informa ons concernant le « Programme d’aide
d’urgence aux pe tes et moyennes entreprises ». N’hésitez pas à communiquer avec la
MRC de La Jacques-Car er, au numéro 418 844-2160, pour toute informa on
supplémentaire.
DémocraƟe
Sur demande du ministère des Aﬀaires municipales et de l’Habita on, le conseil municipal
siège à huis clos depuis le 23 mars 2020. Nous nous faisons un devoir d’aﬃcher en
première page de notre site Internet, dans les jours qui suivent les séances, le lien pour
vous fournir le procès-verbal de chacune de ces séances. Nous espérons que vous pourrez
bientôt, à nouveau, assister aux séances de votre conseil et nous vous en endrons
informés dès que possible.

Pierre Dolbec
Maire

Réouverture des écoles primaires, garderies et commerces
Les commerces et ins tu ons rouvrent graduellement à par r de mai. Bref, nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel. Plusieurs
événements ont été annulés à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er (voir notre communiqué dans le présent Catherinois). D’autre part, le
conseil statuera en mai sur la réouverture de certaines ac vités ou certains équipements de sport et loisir.
Rappel des consignes pour se protéger et vaincre la pandémie de la COVID-19 :
Suivez les conseils de votre autorité locale de santé publique;
Lavez vos mains fréquemment avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes;
U lisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool lorsqu’il n’y a pas d’eau et de savon sur place;
Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche;
Toussez et éternuez dans le creux de votre bras et non dans vos mains;
Restez à la maison autant que possible et si vous devez sor r, assurez-vous de respecter les consignes d’éloignement physique, soit de
garder une distance de 2 mètres lorsque vous êtes en présence d’autres personnes.

Semaine Québécoise des familles
Le Semaine québécoise des familles se endra du 11 au 17 mai 2020 sous le thème « Concilier famille et travail : ensemble, c’est possible! ».
C’est l’occasion de repenser aux moyens à prendre pour avoir une vie plus équilibrée et des services mieux adaptés aux besoins des familles.

Grand neƩoyage
Le grand ne oyage des propriétés est commencé. Soyons fiers et faisons de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er une ville propre et belle,
une ville où il fait bon vivre.
Pour notre part, nous sommes à ne oyer notre réseau rou er local, nos parcs, le Chemin de La Liseuse et les propriétés municipales. Je
vous rappelle que les routes de la Jacques-Car er, Fossambault jusqu’à Gingras, Duchesnay, Gingras et Grande Ligne sont sous juridic on
provinciale. Les plaintes et/ou requêtes doivent donc être acheminées au ministère des Transports en composant le 511.
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Sécurité rouƟère
Le conseil a fait connaitre à la Sûreté du Québec ses préoccupa ons nécessitant une ac on policière à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er. Voici les priorités acheminées à la Sûreté du Québec :
1- Réseau rou er local : accroître la visibilité sur le réseau local et intervenir au niveau de la vitesse et de la signalisa on dans les quar ers
résiden els et aux abords des écoles, notamment :
Rues Anne-Hébert et Désiré-Juneau, à proximité de l'école des Explorateurs et du CPE Jolicoeur;
Rues Bellevue, Père-Marque e et de l'Osmonde;
Rues du Levant, du Mistral, du Miejour, du Garbin et Coloniale;
Rue Jolicoeur;
Rue Louis-Jolliet, 30 km/h + ARRÊT à proximité de l'école Jacques-Car er et du CPE Jolicoeur;
Rues Gingras, des Étudiants et route de Fossambault nord, à proximité de l'école Saint-Denys-Garneau;
Parc de maisons mobiles;
Rue des Sables;
Rue de la Canadienne.
2- Réseau rou er provincial : excès de vitesse route de Fossambault (367), principalement :
Sec on intersec on de la route des Érables;
Sec on de la rivière aux Pommes, par culièrement après la voie de dépassement, direc on sud;
Sec on intersec on de la rue Edward-Assh;
Sec on route de Duchesnay, en par culier la zone de 50 km/h.
3- Protec on de la prise d'eau à la baie de Duchesnay du lac Saint-Joseph.
4- Surveillance des parcs municipaux et des lieux publics :
Parc du Grand-Héron;
Édifices ins tu onnels (Maison des Jeunes, Maison des Aînés, église, presbytère).
5- Maintenir la surveillance sur les artères :
Route Montcalm;
Route des Érables;
Route Saint-Denys-Garneau.

Achat local
Comme certains commerces ont recommencé à opérer, achetons local plus que jamais et ainsi
aidons ceux-ci à traverser ce e période diﬃcile. Merci de les encourager.

Nos élus y étaient

Sécurité et prévenƟon sur les routes
Me ons un frein à la vitesse!

À tous, un beau mois de mai

Monsieur le maire Pierre Dolbec a par cipé aux réunions téléphoniques
suivantes :

Mai, mois des projets de rénova on, du grand ne oyage et 
Le 18 mars : Conseil des maires de la MRC de La Jacques-Car er;
des planta ons. C’est aussi le retour du beau temps; profitez
Le 26 mars : Comité de sécurité publique élargi de la MRC de La
en bien!
Jacques-Car er;
Je vous souhaite, chers citoyens et citoyennes, de bons 
Le 2 avril : Entrevue à la télévision communautaire portneuvoise CJSR;
moments, tout en demeurant prudents et en suivant les

Le 7 avril : Comité administra on de la MRC de La Jacques-Car er;
consignes de santé publique.

Le 7 avril : Conseil d’administra on de la Société de développement
économique de la MRC de La Jacques-Car er;
Pierre Dolbec, maire
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AnnulaƟon des événements - Été 2020
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer, le 1er mai 2020 - Afin de se conformer à l’avis émis par le gouvernement du Québec, la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer a pris la décision d’annuler tous les événements devant avoir lieu dans ses installaƟons, et ce,
jusqu’au 31 août 2020.
Événements annulés :
22 mai : Disco 6-12 ans organisée par la Maison des Jeunes;
23 mai : Concert de musique de l’École de musique Kapellmeister;
30 mai : Marché horƟcole et distribuƟon d’arbres en collaboraƟon avec la Société d’horƟculture et d’écologie de la Jacques-CarƟer;
6 juin : Fête de la pêche organisée par l’AssociaƟon chasse et pêche CATSHALAC;
6 juin : Souper homards des Chevaliers de Colomb;
20 juin : Événement planche à rouleƩes;
23 juin : Fête naƟonale du Québec;
26-27-28 juin : Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer;
11 juillet : Mini-fesƟf du Club de soccer Les Rapides;
31 juillet, 1er et 2 août : Foire brassicole de la Jacques-CarƟer;
8 août : Triathlon Duchesnay.

De plus, plusieurs autres événements des organismes ont été annulés. Vous devez vous référer auprès des représentants de ces organismes
pour de plus amples informaƟons à ce sujet.
Le conseil statuera d’ici quelques jours sur l’ouverture ou la tenue complète ou parƟelle des sites ou acƟvités suivantes, le tout dans le
respect des règles sanitaires édictées par les instances gouvernementales pour le bien de tous les citoyens :
Parc canin;
Piste cyclable Le Chemin de La Liseuse;
Marché public;
Camps de jour;
Parc du Grand-Héron;
Parc de planche à rouleƩes « skate-park »;
Parcs de quarƟer.

Nous vous rappelons que l’écocentre, situé dans le parc industriel, a rouvert ses portes le 5 mai (voir documents de la Régie régionale de la
gesƟon des maƟères résiduelles de Portneuf, dans ce présent Catherinois, pour connaitre les condiƟons d’admission).
Merci de votre habituelle collaboraƟon.
La direcƟon du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire

Source : Lise Langlois
Directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire
418 875-2758, poste 329
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Demande de permis de construcƟon et cerƟficat d’autorisaƟon
Bien que les bureaux du Service d’urbanisme soient actuellement fermés, les employés
municipaux sont disponibles pour répondre à vos besoins.
Avant d’entreprendre un projet de construc on, de rénova on ou d’aménagement de
terrain, vous devez vous renseigner car plusieurs types de travaux peuvent nécessiter
l’obten on d’un permis de construc on ou d’un cer ficat d’autorisa on. D’autres travaux,
ne nécessitant pas de permis, sont souvent assuje s à certaines normes.
Vous êtes en mode réflexion, vous avez besoin de conseils ou vous souhaitez eﬀectuer des
travaux dans un avenir rapproché? Vous pouvez transme re vos ques ons par courriel à l’adresse suivante :
info@villescjc.com ou vous pouvez joindre les employés par téléphone au 418 875-2758, poste 235.
La municipalité peut ainsi s'assurer que le projet est conforme aux diﬀérents règlements municipaux. Il est par ailleurs très
risqué de ne pas se conformer à ce e exigence. Faire des travaux sans permis ou sans cer ficat d’autorisa on peut avoir des
conséquences financières importantes et peut même nuire à une vente éventuelle de la propriété.

AƩenƟon aux lingeƩes désinfectantes
Comme tout ce qui est jeté aux toile es lorsqu’une résidence est branchée au
réseau d’égouts se retrouve nécessairement dans celui-ci, les linge es peuvent
obstruer les tuyaux et bloquer les pompes des sta ons de pompage, brûlant ainsi
le moteur de celles-ci.
Ce e mauvaise habitude peut engendrer plusieurs problèmes très coûteux pour
les municipalités et peut avoir des conséquences désastreuses pour les citoyens,
surtout en temps de pandémie.
Le remplacement d’une pompe coûte plusieurs milliers de dollars;
Le blocage des tuyaux peut mener à un refoulement d’égout dans les
résidences;
L’usure prématurée des pompes nécessite leur remplacement hâ f;
L’usage anormal des pompes peut augmenter les coûts d’entre en des
sta ons de pompage.
Contrairement au papier de toile e, les linge es désinfectantes ou
démaquillantes, tout comme les servie es hygiéniques et les tampons, ne se
désagrègent pas dans les conduits. Ces produits n’ont tout simplement pas leur
place dans la toile e et le réseau d’égout, ils sont des nés à la poubelle.
Un refoulement d’égout en temps de pandémie, c’est se me re à risque de devoir
évacuer votre résidence pendant plusieurs jours alors que les op ons
d’hébergement sont plus rares. C’est aussi devoir procéder au ne oyage de votre
demeure dans un contexte où les services sont au ralen . Il est de notre
responsabilité à tous d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux.

Veuillez noter
que notre
personnel sera en
congé le 18 mai.
SVP signalez
les urgences
municipales
au 418 875-0911.

Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos linge es à la poubelle!
Source : La Mutuelle des municipalités du Québec

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Mai : Mois de l’arbre et des forêts
La distribuƟon d’arbres prévue dans le cadre du mois
de l’arbre et des forêts est ANNULÉE.
Afin de souligner le mois de mai, mois de l’arbre et des
forêts, en ceƩe période de confinement et de distanciaƟon
sociale, vous trouverez ci-dessous quelques suggesƟons.

Préserver notre environnement
Planifier la plantaƟon d’un arbre sur votre propriété, choisir
judicieusement son emplacement et l’essence d’arbre.
Prévoir la croissance de l’arbre afin qu’il puisse prendre
toute la place qu’il a besoin sans nuire. Voici un ouƟl
suscepƟble de vous aider : h ps://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribu on/importance-choisir-bonne-essencearbre-arbuste.html

Dès que cela sera possible, vous pourrez passer au centre-jardin chercher votre arbre et enfin le planter! Quelle belle
acƟvité familiale!

Enrichir ses connaissances
Un peu de lecture sur l’uƟlisaƟon surprenante du bois :
h ps://www.formabois.ca/wp-content/uploads/2016/10/les_applica ons_surprenantes_du_bois.pdf
h ps://mﬀp.gouv.qc.ca/les-forets/forum-innova on-bois/applica ons-surprenantes-du-bois/
h p://www.boissurprenant.com/
h ps://arbrescanada.ca/ressources/bienfaits-des-arbres/

AcƟvité familiale
L’AssociaƟon foresƟère des deux rives a préparé une programmaƟon 100 % virtuelle sur sa page Facebook pour tout
le mois de mai. De tout pour plaire à la famille!
h ps://www.facebook.com/Associa onfores eredesdeuxrives/

Ensemble, conservons notre vraie nature!

Éric Caire
Député de La Peltrie
Ministre délégué
à la TransformaƟon
numérique gouvernementale
418 877-5260
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
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Concours photo - deuxième édiƟon

Thème : Habiter, visiter, inves r

Crédit photo : Mme Claude Lafleur, gagnante du
concours photo 2018 - 1er prix

Crédit photo : M. MarƟn ClouƟer, gagnant du
concours photo 2018 - 2e prix

Crédit photo : Mme Vicki Plamondon, gagnante du
concours photo 2018 - 3e prix

Les quatre saisons de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer
Ce concours perme ra à la Ville de regarnir sa banque de photos à u liser sur diﬀérentes plateformes, surtout à des
fins promo onnelles. Jusqu’au 25 septembre 2020, vous êtes invités à soume re une photo de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Car er.
Trois prix seront remis. Les gagnants seront dévoilés lors d’une séance du conseil municipal à l’automne 2020. Nous
vous invitons à prendre connaissance des condi ons et règlements dans le document « concours photo » distribué
par la poste et aﬃché en ligne sur le site Web de la Ville au www.villescjc.com.
Pour toute ques on, écrire à concours@villescjc.com.

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Médaille obligatoire pour chien
Règlement numéro 1289-2015 pourvoyant à réglementer la possession d’animaux
La période de renouvellement annuel des médailles pour chiens est en cours à la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er. Le Règlement municipal numéro 1289-2015 décrète que tout gardien d’un chien doit, le 1er mai de
chaque année, obtenir de la municipalité une licence pour chaque chien dont il a la garde (un maximum de deux
chiens est autorisé par unité de logement).
La licence, au coût de 35 $, est valide pour un an, soit du 1er mai au 30 avril. Il est important de noter que celle-ci est
aussi obligatoire pour l’u lisa on du parc canin (les non-résidents qui désirent s’y rendre doivent également se
procurer la licence au coût de 50 $). Fixée au cou de votre chien, la médaille permet à la Ville et à la Société
protectrice des animaux de Québec, entre autres, de tenir un registre perme ant de retrouver les propriétaires d’un
animal perdu ou blessé.
Nous tenons à vous informer que les policiers et les préposés de la Ville chargés de l’applica on de ce règlement
peuvent à tout moment vérifier la validité de la médaille de votre chien. Ce e procédure s’applique également à
tout chien qui fréquente le parc canin. Des amendes de 150 $ par chien, par jour d’infrac on noté, peuvent être
imposées à tout propriétaire d’un chien dont la médaille n’a pas été acqui ée.
Pour enregistrer votre chien et pour obtenir la médaille, vous devez communiquer avec la SPA de Québec qui
s’occupe de la ges on des animaux sur notre territoire. L’achat de médaille ou le renouvellement peut se faire par
téléphone au 418 527-9104 ou par Internet à spadequebec.ca.
Merci de votre collabora on!

ABANDON D’ANIMAUX
ANIMAUX ERRANTS
CAGE DE CAPTURE
CONTACTEZ LA S.P.A DE QUÉBEC

Le Catherinois

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Il est distribué
gratuitement dans diﬀérents points de services sur le territoire municipal et diﬀusé sur diﬀérentes plateformes de
communica on. Tiré à 1 000 exemplaires, il parait dix fois par année. Impression par Groupe Magnitude. Dépôt légal Bibliothèque et Archives na onales du Québec, 2018. Toute reproduc on des annonces ou informa ons, en tout ou
par e de façon oﬃcielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite de la Ville. La Ville ne se ent pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les
textes publicitaires. Les dénomina ons d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présenta on de ce journal. La date de tombée pour
soume re un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la paru on. Pour plus d'informa on, veuillez communiquer avec madame Vanessa Beaulieu au 418 875-2758,
poste 111 ou encore par courriel à vanessa.beaulieu@villescjc.com. Pour les commerces qui désireraient faire paraitre une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le
site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaitre les tarifs et formats.
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Conseil municipal

Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Au moment où j’écris ces quelques lignes, nous sommes en confinement à la suite de la
pandémie. Tous les organismes avec lesquels je collabore sont sur pause. Au conseil de ville,
je par cipe par vidéoconférence ou conférence téléphonique. Pour les autres organismes, on
commence à me re sur pied la même approche.

Oﬃce municipal d’habita on du Grand-Portneuf
Bonne nouvelle, en date du 10 avril, nous ne déplorons aucun cas de COVID-19 dans nos
quelques 570 logements. Le 3 avril, des animateurs ont dirigé des séances d’exercices
physiques à par r de la rue ou du sta onnement pour les résidents du Geai Bleu qui y
assistaient de leur balcon.
Force est de constater que nous devons faire autrement. Ce e crise sanitaire va nous obliger
à agir diﬀéremment dans le futur. Pour l’instant, seul l’environnement est gagnant.
Je nous souhaite un retour à des ac vités plus normales dans les prochaines semaines même
si nous savons que nous devrons adopter de nouvelles habitudes et façons de faire.
Ne lâchons pas. Ça va bien aller!

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com

Errata : dans le Catherinois d’avril, j’ai men onné que Richard Séguin avait chanté… enfin le printemps « qui me chauﬀe la couenne ». C’était
Paul Piché. Merci à la lectrice qui a souligné l’erreur.

Hommage au civisme - Actes accomplis en 2018
FélicitaƟons à monsieur Alexandre Boucher de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer qui a été honoré pour son
acte de civisme survenu le 13 septembre 2018
Il est 20 h 30 le soir du 13 septembre 2018, lorsqu'Alexandre et son
amie décident de faire une promenade sur le fleuve Saint-Laurent, en
compagnie d'un couple d'amis. Chaque couple a son bateau. C'est
l'obscurité totale et les deux navigateurs vérifient l'état de leurs
phares avant de par r. À un moment, Alexandre aperçoit un bateau
au loin qui vient vers lui rapidement. Il réussit à l'éviter de justesse,
mais le bateau percute violemment l'embarca on de ses amis.
Quatre personnes, dont certaines grièvement blessées, sont dans les
eaux du fleuve tandis que les amis d'Alexandre sont en péril sur leur
bateau qui menace de couler. Rapidement, Alexandre saute à l'eau
pour aller sauver les vic mes.
Source: ministre de la Jus ce et Procureure générale du Québec
Ar cle complet : hƩps://www.zone911.com/divers/29053-felicitaƟons-30-citoyens-ont
-fait-preuve-de-courage-et-d-heroisme

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Voici un résumé des résoluƟons les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal lors des séances tenues le 23 mars
et le 14 avril dernier. Il est possible d’en obtenir copie moyennant la somme de 0,40 $ la page.
Les procès-verbaux des séances du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com.

Séance du 23 mars
RésoluƟon 146-2020
Vu la situa on de crise reliée au coronavirus, le conseil a reporté à une date ultérieure toute procédure de demande de déroga on
mineure, d’adop on de règlement d'urbanisme et de règlement d'emprunt jusqu’à l’obten on de la solu on temporaire à ce e
probléma que qui sera présentée rapidement par le ministère des Aﬀaires municipales et de l'Habita on afin d’éviter des retards dans les
projets municipaux.

RésoluƟon 149-2020
Vu la crise occasionnée par la pandémie causée par la Covid-19, le conseil a autorisé la trésorière à faire une demande d’augmenta on de la
marge de crédit à 4 000 000 $ pour le paiement de dépenses pour l’administra on courante.

RésoluƟon 150-2020
Le conseil a réduit le taux d’intérêt sur toute taxe, versement, compensa on, co sa on, tarif, créance, exigibles et impayés au 31 mars 2020
à 3 % par année pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020.

RésoluƟon 151-2020
Le conseil a nommé monsieur Frédéric Prévost au siège numéro 6 du comité consulta f d’urbanisme, jusqu’au 31 décembre 2020.

RésoluƟons 154-2020/155-2020/156-2020
La Ville étant dans l’obliga on de transme re un rapport signé par un professionnel, au plus tard le 1er avril 2021, concernant ses sources
d’eau potable, le conseil a mandaté, par ces trois résolu ons, la Corpora on du bassin de la Jacques-Car er, Tetra Tech QI inc. et
ArrakisConsultants inc. pour eﬀectuer les diverses démarches préalables à la prépara on dudit rapport, au coût total de 55 793 $, plus
taxes.

RésoluƟon 158-2020
Le conseil a octroyé, condi onnellement à une approba on à venir du ministère des Aﬀaires municipales et de l’Habita on, un contrat à
Agritex Québec pour l’achat d’un tracteur 60 forces usagé et équipements au coût de 170 951,55 $, taxes incluses.

RésoluƟon 160-2020
Vu la situa on de crise occasionnée par la pandémie de la Covid-19, le conseil a adopté le Plan par culier d'interven on en cas de
pandémie, version mars 2020.

RésoluƟon 161-2020
Vu la situa on de crise occasionnée par la pandémie de la Covid-19, le conseil a mandaté le directeur général et greﬃer pour poser tous les
gestes nécessaires à la mise en œuvre du contenu de son rapport visant, entre autres, les mesures d’emplois pour le personnel.

RésoluƟon 163-2020
Vu la situa on de crise occasionnée par la pandémie de la Covid-19, le conseil a versé une aide financière de 5 000 $ au Comité
d’orienta on et de dépannage pour, entre autres, la prise en charge des services alimentaires, principalement aux ainés.

AdopƟon de règlement
Règlement numéro 1509-2020 modifiant le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à ajouter l’usage services associés à l’usage
habita on (Ca) dans la zone 3-A, à préciser les disposi ons rela ves aux commerces et services liés à l’automobile (Cd) et aux commerces et
services extensifs (Ci) ainsi qu’à ajouter une note men onnant que l’ac vité « service d’entre en et répara on de véhicules automobiles »
est interdite dans les zones 64-C, 65-C et 66-C.
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Conseil en bref

Mot du maire
Séance du 14 avril
RésoluƟon 169-2020

Le conseil a autorisé l’embauche de monsieur William Claveau au poste de conseiller en urbanisme en remplacement de madame Rosalie
Laroche, conseillère en urbanisme, qui devra qui er pour un congé de maternité.

RésoluƟon 170-2020
Le conseil a autorisé l’embauche de monsieur Gabriel Charest-Neault au poste d’inspecteur adjoint, en remplacement de madame Sophie
Arsenault, inspectrice adjointe, qui a qui é pour un congé de maternité.

RésoluƟon 173-2020
Le conseil a adopté le plan d’ac on 2020-2024 in tulé : « Évalua on et interven on rela ves au suivi du plomb et du cuivre dans l’eau
potable » et a prévu une somme de 25 000 $ pour sa réalisa on, à raison de 5 000 $ par année.

RésoluƟon 175-2020
Le conseil a octroyé les contrats pour l’entre en des systèmes de ven la on et de clima sa on des bâ ments municipaux à la compagnie
Honeywell pour un coût total de 20 242 $, plus taxes.

RésoluƟon 178-2020
Condi onnellement à l’approba on des règlements d’amendement numéros 1505-2020 et 1506-2020 et du règlement numéro 1504-2020
par le ministère des Aﬀaires municipales et de l’Habita on, le conseil a octroyé le contrat pour le prolongement de l’avenue des Catherine,
la construc on d’un bassin de réten on, la pose d’une conduite d’égout pluvial sur la rue du Levant, la construc on d’un tro oir et d’une
piste mul fonc onnelle sur la par e existante de l’avenue des Catherine, à la compagnie Les entreprises P.E.B. ltée au coût total de
1 646 331,05 $, taxes incluses.

RésoluƟon 179-2020
Le conseil a octroyé un contrat à la compagnie Lumen division de Sonepar inc. rela vement à l’achat de luminaires de rue au DEL au coût
total de 132 447,71 $, taxes incluses.

RésoluƟon 182-2020
Le conseil a mandaté la firme Laboratoires d’Exper ses de Québec ltée pour eﬀectuer une étude géotechnique sur une sec on de la route
des Érables, au coût de 18 300 $ plus taxes, et la firme CIMA pour préparer les plans et devis du projet, au coût de 18 000 $ plus taxes.

Règlements
 Monsieur le conseiller Mar n Chabot a déposé un projet de règlement amendant le règlement numéro 1498-2020 pourvoyant à
l’imposi on des taxes pour l’année 2020.
 Monsieur le conseiller Claude Phaneuf a déposé le projet de
règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 280 000 $ pour divers travaux et acquisi ons.
 Monsieur le conseiller Sylvain Ferland a déposé un projet de
règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un
emprunt de 950 000 $ pour la reconstruc on d'une sec on
de la route des Érables.
 Le conseil a adopté le règlement numéro 1510-2020
autorisant une dépense et un emprunt de 49 700 $ pour
honoraires professionnels pour la prépara on de plans et
devis pour le remplacement de conduites d’aqueduc et
d’égout sous le pont de la rivière Jacques-Car er.
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Service incendie
Permis de brûlage
Voici un document qui va vous orienter concernant la demande d’un permis de
brûlage et les matériaux qu’il est permis de brûler
Quand dois-je appeler pour un
permis de brûlage?
Vous devez faire la demande d’un permis
de brûlage pour :

Un feu de branches;

Un feu de feuilles mortes/gazon (dans un contenant);

Un feu de joie hors norme (exemple : pour la fête du Canada);

Un feu d’abattis;

Un feu de bois non traité.

Où dois-je appeler pour obtenir un permis?
En tout temps, vous devez appeler l’officier de
garde du Service de protection contre les incendies
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour
l’obtention d’un permis de brûlage.
Vous devez appeler la journée même de votre
brûlage, vous ne pouvez pas appeler à l’avance. Ce permis est émis
pour la journée même et doit être renouvelé le lendemain si vous
n’avez pas terminé. Ce permis est gratuit.

Règlements à respecter lors d’un brûlage

Avoir une dimension et une hauteur raisonnables (dimension
de 6 pieds par 6 pieds et hauteur de 4 pieds);

Ne pas tout faire brûler en même temps, y aller graduellement;

Si vous avez plusieurs tas à brûler, les faire brûler un à la fois;

Avoir un moyen d’extinction proportionnel
à la grosseur du feu;

S’assurer de prendre les précautions
pour ne pas propager le feu à la forêt, à
votre gazon et à votre maison;

Ne pas faire de feu lors de forts vents;

Ne pas faire de feu lors de périodes de
temps sec.

Vous n’avez pas besoin d’appeler pour un
permis de brûlage lorsque vous faites un
feu de plaisance, avec ou sans pareétincelles, qui ne dépasse pas 4 pieds de
diamètre et qui a une hauteur raisonnable.
Ce qu’il est interdit de brûler

Matériaux de construction commerciaux/
industriels;

Bois traité ou peint;

Pneus;

Huile, essence;

Plastique;

Déchets;
Il est interdit de mettre le feu à son gazon.
Il est interdit de faire brûler lors de forts vents.
SOPFEU
Le Service de protecƟon contre les incendies de SainteCatherine-de-la-Jacques-CarƟer uƟlise l’indice d’inflammabilité
de la SOPFEU pour émeƩre les permis. Si l’indice est supérieur à
modéré, aucun permis ne sera émis.

Feux d’artifice
Les feux d’arƟfice sont interdits sur le territoire de chacune des villes
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer et de Fossambault-sur-leLac, et ce, peu importe le moment de l’année, sauf dans le cas d’une
acƟvité spéciale parrainée par le Service des loisirs de chacune des
villes et approuvée par le Département de la prévenƟon du Service de
protecƟon contre les incendies.

Pour faire la demande
d’un permis de brûlage :

418 955-6269
Pour plus d’informaƟon sur les dangers des feux
extérieurs et l’indice d’inflammabilité :

www.sopfeu.qc.ca
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Trousse d’urgence - 72 heures
En cas de sinistre ou d’une situa on d’urgence, il est important d’être bien préparé et
d’agir rapidement. Dû au nombre d’appels élevé, les services d’urgence deviennent très
occupés et doivent intervenir à plusieurs endroits en même temps. C’est pourquoi avoir
un bagage prêt à par r en cas d’évacua on rapide et une trousse d’urgence à la maison
est essen el. C’est à vous qu’il revient d’accomplir les premiers gestes pour assurer
votre propre sécurité. La trousse d’urgence doit contenir suﬃsamment d’ar cles pour
perme re à votre famille d’être autonome pendant au moins trois jours.
Il est important de placer votre sac et votre trousse d’urgence à un endroit facilement
accessible près de la porte d’entrée. Assurez-vous que tous les membres de la famille
connaissent leur localisa on. Vérifiez tous les ans le contenu. Remplacez au besoin le
matériel défectueux ou périmé.
Voici tous les ar cles qui doivent être regroupés dans votre sac d’évacuaƟon (ex. : en
cas d’inonda on, de tremblement de terre, d’incendie) :

Eau

Nourriture

Médicaments

Hygiène personnel

Objets personnels

Instrument
mulƟfoncƟon

Argent comptant

Vêtements
de rechange

** Quelques arƟcles que vous uƟlisez quoƟdiennement peuvent être récupérés avant de
sorƟr de votre résidence (ex. : clés, téléphone, porte-monnaie, etc.)

En ce qui concerne la trousse d’urgence, vous aurez besoin de certains articles
essentiels pour vous débrouiller sans source d’énergie ni eau courante pendant
les trois premiers jours d’une situation d’urgence, qui demande une période de
confinement (ex. : panne électrique de longue durée, grosse tempête de neige,
épisodes de verglas), le temps qu’arrivent les secours ou que les services
essentiels soient rétablis. Voici les articles qui doivent être présents dans votre
trousse d’urgence :

Eau

Nourriture

Radio
à manivelle

Lumière

Couverture

Chargeur
et baƩeries

Trousse de
premiers soins

ArƟcles
de protecƟon

Pensez aussi à inclure des arƟcles pour des besoins parƟculiers (enfants, animaux,
appareils suppléant à un handicap, etc.)
Personnalisez votre trousse en foncƟon de vos propres besoins
Préparez-vous dès maintenant
N’a endez pas qu’un sinistre se produise.
Commencez votre trousse d’urgence pour
vous et vos proches et n’oubliez pas de la
garder à jour en tout temps. Bonne
prépara on!
(Source : Ministère de la Sécurité publique - Gouvernement du Québec et Sécurité Civile - Ville de Québec)

Mot du maire

MRC de La Jacques-Cartier

Gala reconnaissance, les Étoiles de la Jacques-CarƟer
Report à l’automne
Considérant le contexte par culier que vit le Québec actuellement, il a été décidé de reporter la tenue du
gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Car er, à l’automne prochain. En eﬀet, organiser un gala de
ce e ampleur, notamment avec le tournage des vidéos, requiert plusieurs semaines de prépara on.
Surveillez le site Internet ou la page Facebook de la MRC pour l’annonce de la date oﬃcielle et des finalistes.

Transport collecƟf de La Jacques-CarƟer et transport adapté
Aucune hausse en 2020-2021
En ce e période diﬃcile, les élus de la MRC de La Jacques-Car er ont décidé d'oﬀrir un répit aux usagers
du Transport collec f de La Jacques-Car er (TCJC) et du transport adapté. En eﬀet, les tarifs au 1er juillet,
tant pour les laissez-passer mensuels que pour les billets unitaires, demeureront inchangés pour
l’année 2020-2021.
« Alors que nous vivons une période excep onnelle et que la situa on financière de centaines de famille
a dras quement changé du jour au lendemain, il nous apparaissait évident de poser un geste pour aider
nos citoyens », a précisé le préfet de la MRC de La Jacques-Car er, monsieur Claude Lebel.
Rappelons que tant le TCJC que le transport adapté, considérés comme des services essen els,
demeurent en fonc on selon les horaires habituels. Toutes les mesures préven ves, dont la désinfec on
quo dienne des autobus, ont été mises en place pour assurer la sécurité des usagers et des chauﬀeurs.
Pour plus d’informa ons, consultez le tcjacquescarƟer.com ou retrouvez le TCJC sur Facebook.

Programme d’aide d’urgence aux peƟtes et moyennes entreprises
Société de développement économique (SDE) de La Jacques-CarƟer
Vous êtes un travailleur autonome ou un entrepreneur et vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement? L’équipe de la Société de
développement économique (SDE) de La Jacques-Car er peut vous aider à vous y retrouver.
Programme Aide d’urgence aux peƟtes et moyennes entreprises
C'est la MRC de La Jacques-Car er qui voit à l’administra on du programme Aide d’urgence aux pe tes et moyennes entreprises.
Il vise à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des diﬃcultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont
besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $.
Visitez le mrc.jacques-carƟer.com/aide-urgence-aux-pme pour trouver toutes les modalités et tous
les documents demandés, dont un ou l vous perme ant d'établir vos prévisions financières.
Inscrivez-vous à l’infole re pour être au courant des derniers développements et webinaires.
Inscrip on au mrc.jacques-carƟer.com.

Répertoire des entreprises locales
Achetez Jacques-CarƟer
Un répertoire des entreprises locales oﬀrant des services en ligne ou de livraison est disponible au mrc.jacques-carƟer.com/soutenons-nosentreprises-locales.
Le répertoire est mis à jour régulièrement selon les sugges ons et commentaires des citoyens et entrepreneurs.
Mesures d’aide et programmes gouvernementaux
Une page me ant en lumière les diﬀérentes programmes et mesures d’aide a également été mise en ligne pour aider les citoyens et les
entrepreneurs à s’y retrouver.
Citoyens, travailleurs et salariés : mrc.jacques-carƟer.com/covid-19-citoyens
Entrepreneurs, industrie du tourisme : mrc.jacques-carƟer.com/covid-19/
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Du 19 juillet au 27 septembre

Pour information et inscription, contactez le Service des loisirs au

418 875-2758, poste 338
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Organismes

Mot du maire

Des cours d’entrainement en ligne
en temps réel
C’est génial, t’embarques?
Une super formule de remise en forme pour se sorƟr de
l’isolement.
Plusieurs choix de cours : piloxing, stretching, entrainement
50ans+, abdos-fesses-cuisses, Cardio PiYo.
C’est aussi l’occasion de faire les reprises de cours afin de
terminer la session d’hiver.

Pour information : Isabelle Thériault 418 522-3865
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Organismes
Mot du maire
Comité d’orientation et dépannage
Collecte de denrées non-périssables

Date :
Mardi 12 mai 2020, de 17 h à 19 h
Adresse : Local du COD
261, rue Edward-Assh, local E (situé dans le parc industriel de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer)
SuggesƟons de dons :
 Produits d’hygiène pour femmes, enfants, hommes, produits dentaire, savons, shampoing, rasoirs, crème à
raser, couches, papier de toileƩe, etc.;
 Produits de neƩoyage et entreƟen ménager;
 Cannes de conserve, pâtes, sauces, céréales, gruau, produits congelés, confitures, condiments, farines, vrac,
noix, etc.
Prochaine DistribuƟon 23 mai 2020

Le service de distribuƟon alimentaire du samedi 23 mai 2020 sera maintenu, mais se fera par
livraison plutôt que par récolte en personne. Réservez par téléphone (répondeur) ou par courriel.
Courriel : comiteorientaƟondepannage@gmail.com
Téléphone et boite vocale : 418 441-8840
Don en Ligne - INTERAC
Par courriel, INTERAC
Email : comiteorientaƟondepannage@gmail.com
Étant reconnu par l’Agence du Revenu du Canada en tant qu’organisme de charité, il nous est possible d’émeƩre des
reçus d’impôt, sur demande.
COD
Nous conƟnuons à travailler étroitement avec la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer afin de répondre aux
besoins de la populaƟon en ce temps de crise.
Veuillez communiquer avec nous si vous souhaitez recevoir nos services en tant que bénéficiaires ou pour vous
joindre en tant que bénévoles. Tous sont les bienvenues!

Pour nous joindre
Facebook : Comité d’OrientaƟon et Dépannage ou @codscjc
Courriel : comiteorientaƟondepannage@gmail.com
Téléphone et boîte vocale : 418 441-8840
Adresse : 261, rue Edward-Assh, local E, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer
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Mot du maire
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Organismes
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Répertoire des services municipaux et communautaires
Administration municipale
Beaulieu Vanessa
Bernier Isabelle
Brisson Lise
Clou er Julie
Germain Manon
Girard Nathalie
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Juneau-Larrivée Émilie
Lachance Francine
Moisan Isabelle
Trudel Sylvie

•

2, rue Laurier

Service à la clientèle et journal Le Catherinois
Greﬃère adjointe
Taxes, évalua on et comptabilité
Trésorière
Taxes, évalua on et comptabilité
Greﬀe
Directeur général
Taxes, évalua on et comptabilité
Trésorière adjointe
Comptabilité
Secrétariat direc on générale et mairie
Archives

Services techniques

Arsenault Sophie
Baribeau Nancy
Bérubé Pascal
Blanche e Marco
Careau Mar n
Houde Yves
Laroche Rosalie
Leclerc-Robitaille Ève
Mundviller Simon

Caserne incendie

262
254
246
258
230
248
247
235
240

22, rue Louis-Jolliet

Adjointe administra ve
Technicien en loisir
Coordonnateur spor f
Directrice
Adjointe administra ve et récep onniste

355
339
341
329
338

215, rue Désiré-Juneau
703
702
701

Responsable
Responsable adjointe

•

RESPONSABLE

131e Groupe Scout SCJC
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC
Cercle de Fermières SCJC
Chevaliers de Colomb - Conseil 446
Club de l’Age d’or SCJC
Club des Cavaliers de Sainte-Catherine
Club motoneige de La Jacques-Car er
Comité d’orienta on et de dépannage
Comptoir des aubaines
Coop. d’habita on Sainte-Catherine
Corp. du bassin de la Jacques-Car er
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault
Corp. des ar stes et ar sans de la J.-Car er
École de musique Kapellmeister
Ensemble vocal Ontaritzi et les Jeunes de coeur
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
Fabrique Sainte-Catherine
Fonda on médicale de la J.-Car er
Ges on Santé Sainte-Catherine
Ligue de Quilles Sainte-Catherine
Maison des jeunes
Popote et Mul -Services; Vis-ta-vie
Société de la piste Jacques-Car er/Portneuf
Société d’histoire Catherinoise
Société d’hor culture et d’écologie de la J.-C.

Lise Rainville
Robert Danis
Micheline Vignola
Mario Jacques
Raymonde Bélanger
André Gagné
Pierre Pe tclerc
Josée Lampron
Philippe Bertrand
Danielle Bélanger
Isabelle Bédard
Serge Proulx
Lucy Garneau
Patrick Chamberland
Murielle Paré
Karine Bilodeau
Lise Rainville
Kathleen Dawson
Manon Joncas
Gine e Garneau
Isabelle Morin
Marlène Gagnon
Alexandra Goyer
Denis Blanchet
Nancy Simard

•

4251, route de Fossambault

Garage municipal

601
418 955-6269

4300, route de Fossambault

Genois André
Chef de la Division transports
Roche e Steve
Chef de la Division parcs et bâ ments
Roy Pierre
Directeur adjoint aux Travaux publics
Soucy-Ouellet Stéphanie Adjointe administra ve

504
503
502
501

Numéros de téléphone importants
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.)
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Pavillon Desjardins
Pavillon des Sports (bureau)
CLSC de La Jacques-Car er
Centre Médical Sainte-Catherine-de-la-J.-Car er
Clinique Réseau Val-Bélair (Gr. de médecine familiale)
Centre An -Poison
Pharmacie Familiprix Extra
Pharmacie Proxim
Pharmacie Uniprix Claude Noël
Société protectrice des animaux (SPA)
Site d’enfouissement

418 875-0911
1 877-841-3911
418 875-2758 n0 401
418 875-0654
418 843-2572
418 875-0600
418 476-1473
418 656-8090
418 875-2025
418 875-5335
418 875-5500
418 527-9104
1 866-760-2714

Organismes supramunicipaux
MRC de La Jacques-Car er
Centre local dévelop. économique de La Jacques-Car er

Organismes communautaires et de loisirs
ORGANISME

418 875-2758

•

Lavoie Mar n
Directeur
Oﬃcier de garde
(en tout temps pour info ou permis de brûlage)

1, rue Rouleau

Bibliothèque Anne-Hébert
Accueil
Bourassa, Mireille
Roger Geneviève

111
105
107
104
108
117
101
109
116
106
103
110

Inspectrice adjointe
Adjointe administra ve
Inspecteur et directeur adjoint urbanisme
Inspecteur adjoint
Directeur Serv. tech. et directeur général adjoint
Chef de la Division hygiène du milieu
Conseillère en urbanisme
Adjointe administra ve et récep onniste
Chargé de projet

Service des loisirs
Delisle Chris ne
Gingras Éric
Lafrance Simon
Langlois Lise
Lévesque Manon

Courriel : info@villescjc.com

•

418 844-2160
418 844-2358

Services et institutions
/COURRIEL
581 999-4407
581 748-2636
418 875-2165
418 264-7676
418 875-1125
418 628-3868
418 875-2650
418 441-8840
418 875-3038
418 875-3055
418 875-1120
418 875-0142
418 875-3482
418 441-8254
418 875-3566
418 880-2270
418 875-3313
418 875-1624
418 875-0600
418 875-2335
418 441-8991
418 845-3081
418 337-7525
418 875-4242
581 309-6262

Ass. des gens d’aﬀaires de SCJC
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 pe te enfance Joli-Cœur
418 875-4544
CLSC de La Jacques-Car er
418 843-2572
418 875-1118
Coop. de câblodistribu on Ste-Cath.-Foss.
École de foresterie Duchesnay
418 686-4040 n0 4055
École des Explorateurs
418 686-4040 n0 4078
École Jacques-Car er
418 686-4040 n0 4021
École Saint-Denys-Garneau
418 686-4040 n0 4066
Oﬃce Mun. d’Habita on
418 284-0016
Régie rég. ma ères résiduelles
1 866-760-2714
Transport Adapté de La J-C
1 877-224-6174
Transport collec f de La J-C
418 844-2160

Bureaux des députés
M. Joël Godin, député fédéral
M. Éric Caire, député provincial

418 870-1571
418 877-5260

Urgences

9-1-1

POMPIER AMBULANCE POLICE
PREMIER RÉPONDANT
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Police Sûreté du Québec :
Urgence Cellulaire *4141
Urgence 24 heures 310-4141

APPLICATION MOBILE
POUR LES SITUATIONS D'URGENCE
AVIS D'ÉBULLITION
TRAVAUX ROUTIERS

SINISTRE
PANNE ÉLECTRIQUE
ACCIDENT MAJEUR

INONDATION

ÉVACUATION

OBTENEZ EN TEMPS RÉEL DES ALERTES ET DE L'INFORMATION UTILE
EN CAS DE SITUATIONS D'URGENCE OU D'ENTRAVES MAJEURES!
Téléchargez gratuitement l'application « IdSide - Écho » en vous
rendant dans l'App Store ou Google Play.
Ouvrez l'application et autorisez l'envoi de notifications pour
vous permettre de recevoir les alertes.
Sélectionnez la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
parmi la liste d'organisations.

Pour information : 418 875-2758, poste 601

