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AVIS PUBLICS
Ville de
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier

Scrutin du 5 novembre 2017

AVIS D’ÉLECTION
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par Marcel Grenier,
président d’élection, que :
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

•
•
•
•
•
•
•

Maire;
Conseiller au district électoral No 1;
Conseiller au district électoral No 2;
Conseiller au district électoral No 3;
Conseiller au district électoral No 4;
Conseiller au district électoral No 5;
Conseiller au district électoral No 6.

2. Toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes devra être produite au bureau du président d’élection aux
jours et aux heures suivants :

Du 22 septembre 2017 au 6 octobre 2017
JOURS ET HEURES :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
vendredi de 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

À NOTER
Le vendredi 6 octobre 2017,
le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le :
5 novembre 2017 de 10 h à 20 h
et un vote par anticipation sera tenu le : 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h
4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Roxane Hutton
5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants :
2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1
418 875-2758
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Le 14 août 2017.

MARCEL GRENIER
Président d’élection
Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
distribué gratuitement dans tous les foyers situés sur le territoire municipal. Tirage de
3 500 exemplaires. Impression par Imprimerie Provinciale inc. Dépôt légal - Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2017. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite
sans la permission écrite de la Ville. La Ville ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes
publicitaires. Les dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal. La date
de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus d'information, veuillez communiquer
avec Marie-Josée Langlois au numéro 418 875-4748 ou encore par courriel à marie-josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces qui
désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître
les tarifs et formats.

Le Catherinois
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MOT DU MAIRE
J’espère que vous avez bien profité de l’été qui déjà s’achève. Celui-ci a été, quant à
nous, assez occupé : la fête nationale du Québec, le rodéo, le derby, le gymkhana, le
triathlon, entre autres, ont mobilisé beaucoup d’énergie. À cela, il faut ajouter toutes
les activités régulières gérées par la Ville.
Je tiens à remercier tous nos bénévoles qui se sont donnés à part entière. Sans leur
implication, il nous serait impossible de tenir autant d’activités. Merci à vous tous.
Merci aussi à Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au Service
sports, loisirs, culture et vie communautaire, au personnel de la Division parcs et
bâtiments et au Service des travaux publics de la Ville pour le support technique et
physique.

CADETS SÛRETÉ DU QUÉBEC

Pierre Dolbec
Maire

Encore cette année, dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du
Québec, nous avons bénéficié de la présence de deux cadets sur notre territoire, qui
ont effectué plusieurs visites lors d’événements et auprès des jeunes. Merci à Cédric
Plamondon et à Camille Du Sablon pour leur très beau travail.

JEUX D’EAU
Avec un léger retard, les jeux d’eau sont maintenant ouverts depuis le 14 juillet. J’espère que ceux-ci sont appréciés de tous.
Avec les nouveaux modules de jeux pour les enfants, installés dans le parc du Grand-Héron, un autre ajout de cet été, ces
équipements sont une valeur ajoutée pour nos jeunes familles.

CAHIER LOISIRS
Vous avez reçu la programmation 2017-2018 du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, qui inclut les sessions
automne, hiver, printemps et été. Encore une fois, des activités invitantes, stimulantes et divertissantes vous sont présentées.
Félicitations à notre Service sports, loisirs, culture et vie communautaire pour son beau travail. Soyez nombreux à participer aux
différentes activités proposées.

VITESSE, PROPRETÉ, CIVISME
ÇA ROULE! Encore une fois, on constate une augmentation de la vitesse sur notre réseau routier. S’il vous plaît, soyez
prudents, notamment en raison du retour en classe. La Sûreté du Québec sera plus présente, et ce, à notre demande. La
sécurité, c’est l’affaire de tout le monde, pensez-y!
Nous avons une belle ville, accueillante et près de la nature. Nos rues, nos parcs et sentiers ne sont pas des poubelles, de
même que vos terrains ne sont pas des écocentres; faisons preuve de civisme. Le règlement sur les nuisances doit être
respecté de tous. Nous avons tous la responsabilité de garder notre ville propre.

PLACE DE L’ÉGLISE
Les travaux de Place de l’Église vont bon train et, d’ici la fin de l’automne, la première phase devrait être terminée, soit la
construction de la fontaine et du belvédère ainsi que des travaux sur la piste cyclable Le Chemin de La Liseuse.
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MOT DU MAIRE
PLAN D’URBANISME
Le projet de modification du plan d’urbanisme, dont vous avez reçu copie d’un résumé, suit son cours. La consultation a eu lieu
le 11 juillet dernier. Le 14 août, le règlement a été adopté au conseil de ville et soumis au conseil des maires de la MRC, pour
enfin être transmis à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). Tout devrait être complété dans les délais prescrits. Cet
exercice est nécessaire pour assurer la conformité de notre réglementation au schéma d’aménagement de la MRC et au Plan
métropolitain d’aménagement et de développement de la CMQ.

BIBLIOTHÈQUE
Le 7 juillet dernier, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
M. François Blais, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, l’honorable Jean-Yves
Duclos, étaient présents à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le but d’annoncer l’octroi d’une aide financière de près
de 1,2 million de dollars pour la construction, en 2018, d’une nouvelle bibliothèque près de l’école des Explorateurs. Ces
subventions couvriront presque 70 % du coût de cette nouvelle bibliothèque. Vous trouverez plus d’information sur ce sujet un
peu plus loin dans ce journal.

LA SAISON AUTOMNALE
L’automne est à nos portes. Déjà, la nature change et nous offrira sous peu ses plus belles couleurs. Quel beau temps pour
profiter du Chemin de La Liseuse, de la Station touristique Duchesnay, du parc du Grand-Héron et de nos autres parcs! Faites
de belles sorties dans la nature.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Cet été, nous avons réalisé un projet pilote de jardin communautaire. Ce fut un franc succès. Un projet de jardin communautaire
permanent sera présenté aux élus cet automne pour le prochain plan triennal d’immobilisations.

ACHAT LOCAL
La boutique Maison Butiko, située à la Place du Torrent, au 4620, route de Fossamault, local 302, et Côté Fleur Côté Couleur,
située au 4733, route de Fossambault, local 100, sont de nouveaux commerces qui s’ajoutent à ceux déjà existants. Aussi,
Cartier Resto & Bar est maintenant ouvert au 4517, route de Fossambault, pour mieux vous servir. Nous leur
souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès.
Nous avons, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, des commerces très intéressants qui offrent des biens et services
diversifiés. Apprenez à connaître et à apprécier les entreprises d’ici.
Achetons local!
Je vous souhaite une belle rentrée scolaire et un bel automne. Soyez prudents!

Pierre Dolbec, maire
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
DES JEUX D’EAU POUR LES TOUT-PETITS
UNE COLLABORATION D’HYDRO-QUÉBEC
Pour le plus grand bonheur des tout-petits,
les jeux d’eau du parc du Grand-Héron sont
en marche depuis le 14 juillet dernier.
Des centaines de jeunes viennent y jouer et
s’y rafraichir. Les jeux d’eau sont ouverts de
9 h à 20 h chaque jour où la température le
permet.
Sous la thématique de la protection des
milieux humides, le site paysagé des jeux
d’eau offre également une grande aire de
détente et une terrasse pour les parents et
accompagnateurs des petits.
Sous peu, un panneau d’interprétation
instructif sur les milieux humides sera
aménagé sur l’emplacement. Des grenouilles
sur ressort feront également leur apparition
dans cet ilot aquatique du parc du GrandHéron, situé tout à côté du pavillon
Desjardins, ouvert en toute saison.
La construction des jeux d’eau a été rendue possible grâce à une contribution de 427 458 $ d’Hydro-Québec, versée dans le
cadre du programme de mise en valeur intégré de cette société d’État.
Par ce programme, Hydro-Québec soutient le développement des collectivités qui accueillent ses nouvelles installations de
transport d’énergie.
Rappelons qu’il y a quelques années, Hydro-Québec construisait dans le parc industriel de la ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier le poste Duchesnay à 315-25 kV et une ligne d’alimentation à 315 kV pour le territoire de la ville, un projet
estimé à 46,5 millions de dollars.
Les travaux de construction des jeux d’eau ont été confiés à l’entreprise Paysagiste Jamo inc. et les plans du site ont été conçus
par la firme d’architectes Régis Côté et associés. Les travaux ont été réalisés au coût de 503 000 $, plus taxes. Avec les frais
inhérents, le coût du projet devrait se situer autour de 650 000 $, une somme inférieure à ce qui était prévu initialement.

De gauche à droite : M. Pierre Dolbec, maire, M. Yann
Perreault, chef Installations Hydro-Québec et M. Patrick
Teixeira de l’entreprise Paysagiste Jamo inc.
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ACHETONS LOCAL
APPROCHE ÉDUCATIVE NOVATRICE
Implanté à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier depuis 1978,
le CPE Joli-Coeur célèbre la première année d’existence de son
installation du Plateau, située dans le nouveau secteur
institutionnel. Tout comme les enfants qui fréquentent son
installation près de la rivière, les tout-petits profitent allègrement
des zones naturelles. Pour développer le plein potentiel de
chaque enfant, en collaboration avec le parent, le CPE applique
une approche éducative centrée sur la nature!
Formées, les éducatrices stimulent la créativité et l’imagination
des enfants ainsi que la réalisation de projets. Le CPE favorise
le jeu actif et le temps passé à l’extérieur. Assurément, le CPE
Joli-Coeur est enraciné dans la nature!

Mme Natalie-Anne Papineau, directrice générale et
M. Pierre Dolbec, maire

Les cours extérieures des installations du CPE offrent des
« environnements organiques » avec différentes surfaces de
sol naturel, de gros rochers, du bois flotté, des plantations, etc.
Aussi, le CPE utilise du matériel « ouvert et polyvalent » :
éléments de bois de différentes formes et dimensions, matériel
de récupération, matériaux bruts, etc.

Ainsi, les cours extérieures, les locaux, le matériel utilisé et les interventions des éducatrices au quotidien favorisent une grande
richesse d’expérimentations, d’apprentissages, et sollicitent différentes compétences et habiletés chez les enfants.
*Liste d’attente : guichet d’accès aux services de garde 1 844 270-5055 ou www.laplace0-5.com
*Coordonnées des installations : www.cpejolicoeur.ca

4620, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)
G3N 1S7

418 780-7350
Site web : www.butiko.ca
On peut aussi nous trouver sur Facebook
@maisonbutiko
Mme Gail Amyot et M. Pierre Dolbec, maire
Maison Butiko est une nouvelle boutique à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier ayant ouvert ses portes en juin
dernier. Vous y trouverez une grande variété d'articles utiles et décoratifs pour la maison et le chalet. Décoration, accessoires,
jeux, bijoux, pièces d'artisans québécois et autres découvertes meublent les présentoirs de ce charmant commerce.
Sur place, vous constaterez rapidement qu'il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour un cadeau d'hôtesse, d'anniversaire,
ou simplement pour vous faire plaisir ou agrémenter votre patio ou votre jardin, vous trouverez une grande variété d'items dans
une gamme de prix entre 3 $ et 300 $. Passez voir, vous serez surpris de la variété de l'offre. Vous pouvez également suivre
maisonbutiko sur Facebook.
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4517, route de Fossambault, local 100
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 1S3

418 875-4517
Facebook : cartierestobar

M. Jonathan Ollat, Mme Alejandra Grassi
et M. Pierre Dolbec, maire

Courriel : cartierestobar@outlook.com

Bienvenue au Cartier! La place de destination pour profiter, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, des repas d’affaires,
des 5 à 7 entre collègues, des soirées entre amis ou des retrouvailles familiales. Nous proposons de diners et de soupers du
lundi au dimanche à partir de 11 h et de déjeuners le samedi et dimanche à partir de 7 h.
Notre objectif est de faire vivre au client une belle expérience culinaire et pour y arriver nous réalisons majoritairement des plats
fait maison. Pour agrémenter le tout nous proposons de soirées musicales les vendredis et samedis avec de chansonniers
populaires.

4733, route de Fossambault,
suite 100
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 1T5

418 875-3701
Facebook & Instagram : Côté Fleur Côté Couleur
Site web : www.cotefleurcotecouleur.com
•

Ambiance moderne, colorée et chaleureuse

•

Personnel dynamique, chaleureux et surtout qualifié!

Livraison disponible dans plusieurs municipalités périphériques
Mme Sarah Potvin et M. Pierre Dolbec, maire

NOUS OFFRONS CÔTÉ COULEUR :
Fournitures d'artiste : huile, acrylique, aquarelle, faux-vitrail
Pinceaux-toiles
Accessoires variés
Dessin et loisir créatif
Ateliers créatifs
Soirées créatives et projets thématiques
Peinture sur bois et toile
Faux-vitral et éveil créatif

NOUS OFFRONS CÔTÉ FLEUR
Créations florales et végétales pour une foule d'occasions :
naissance, anniversaire, mariage, deuil, retraite, cadeau
d'hôtesse, graduation, fêtes saisonnières, événementiel, corporatif
etc... Une touche de nature à chaque moment de votre vie!
Ballons à l'hélium & commandes spéciales pour fêtes thématiques.
Arrangements artificiels sur mesure et rafraîchissement de vos
arrangements existants.
Une foule d'idées-cadeaux
Québécoises!

originales,

artisanales

et
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER
RECHERCHE DES CAUSES
ET DES CIRCONSTANCES
Sécurité incendie
Une équipe régionale de recherche
des causes et des circonstances des
incendies (RCCI) a été mise en place
par la MRC de La Jacques-Cartier, en
collaboration avec les municipalités et
leurs services de sécurité incendie,
afin de répondre adéquatement à la
mise en œuvre de son schéma de
couverture de risques.
L’objectif principal de ce projet pilote
est de promouvoir le maintien des
compétences par le biais de la
formation continue. La mise en place
de cette équipe RCCI, composée de
pompiers issus des services incendies
de La Jacques-Cartier, contribuera
sans aucun doute au développement
de l’expertise en matière de RCCI, en
plus de permettre entre chacun des
services incendie une occasion de
réseautage des plus intéressantes.
De plus, chaque membre de l’équipe
est titulaire du certificat en recherche
des causes et des circonstances d’un
incendie délivré par l’École nationale
des pompiers du Québec, le tout
jumelé à une expérience dans le
domaine.
Si la prévention repose d’abord et
avant tout sur la connaissance du
taux de probabilité qu’éclate un
incendie dans un milieu donné, elle
doit aussi s’appuyer sur une
évaluation des incidents survenus
dans ce milieu. C’est en effet par une
bonne compréhension des conditions
qui sont à l’origine des sinistres que
des mesures peuvent être mises en
place.
L’équipe RCCI fera donc l’analyse de
la localisation du lieu d’origine et la
détermination des causes et des
circonstances des incendies dans
toutes les opérations nécessitant une
intervention des pompiers, de manière
à cerner les risques de plus près et à
mieux définir les mesures qui
permettront de prévenir les incendies.
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MAINTENANT SUR INSTAGRAM
Tourisme Jacques-Cartier
Plus techno que jamais, Tourisme Jacques-Cartier est maintenant sur Instragram!
Retrouvez de magnifiques photos de notre territoire via notre page @tourismejc et
identifiez-nous avec les mots-clics #tourismejc ou #tourismejacquescartier. Vos
photos pourront ainsi être partagées via notre page!
Tourisme Jacques-Cartier mise beaucoup sur le Web. En plus d’une présence
accrue sur Facebook et d’autres plateformes Web, son site Internet, le
www.jacques-cartier.com, est d’ailleurs plus complet que jamais.
L’objectif derrière cette présence sur Instragram est de rejoindre la clientèle jeune
adulte, de grands utilisateurs de ce réseau social. Sans compter qu’Instragram
permet un rayonnement très large, ce qui contribuera sans aucun doute à mettre en
lumière la région de La Jacques-Cartier en tant que destination plein air au Québec.

À LA DÉCOUVERTE DE LA JACQUES-CARTIER
Circuit culturel et touristique régional
Des bornes sonores et des panneaux d’interprétation ont fait
leur apparition dans le paysage de la région de La JacquesCartier. Installées aux quatre coins de la MRC, ces grandes
structures d’acier mettent non seulement en lumière la
richesse du patrimoine et l’histoire de la région, mais elles
vous conduisent à la découverte de paysages naturels et
architecturaux majestueux.
À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, vous serez
transporté dans l’univers poétique d’Anne Hébert et d’Hector
de Saint-Denys Garneau.
Parcourir le circuit vous mènera aux quatre coins de votre
région, en passant par Fossambault-sur-le-Lac, Shannon,
Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Beauport, Stoneham-etTewkesbury, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval.
Tous les détails au www.jacques-cartier.com.

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE
UN NOUVEAU
PLAN
D’URBANISME
POUR
SAINTECATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

Andréanne M. Gaudreau

La Communauté métropolitaine
de
Québec
(CMQ) a adopté, en 2012,
le
Plan
métropolitain
d’aménagement et de
développement (PMAD)
intitulé
Bâtir
2031,
structurer, attirer, durer.

Conseillère en urbanisme
On y retrouve treize
stratégies ou orientations d’aménagement mises en oeuvre
par des objectifs et critères afin d’encadrer la croissance et
d’assurer la compétitivité et l’attractivité de la région
métropolitaine.
La MRC de La Jacques-Cartier a adopté, le 27 mai 2016, le
Règlement numéro 02-2016 afin d’intégrer ces principes
d’aménagement au schéma d’aménagement et de
développement, document de planification régional auquel les
municipalités qui composent la MRC doivent assurer la
conformité de leur réglementation d’urbanisme. C’est dans ce
cadre que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
modifie son plan d’urbanisme afin de s’approprier les
orientations, objectifs et critères d’aménagement découlant
du PMAD dans un processus prescrit par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Le schéma d’aménagement de la MRC de La Jacques-Cartier
reconnait la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
comme pôle régional de services de l’ouest de la MRC. Cette
désignation, en droite ligne avec celle de pôle métropolitain
de type 4 de la CMQ, s’appuie sur la reconnaissance du rôle
et des caractéristiques du territoire, notamment : une
concentration d’équipements à caractère régional et une
mixité
des
fonctions
urbaines,
des
équipements
récréotouristiques et récréatifs à rayonnement régional et
national, le seul parc industriel de la MRC, un ensemble
résidentiel dynamique. Dans cette optique, une vision du
développement de la ville projetant la communauté en 2031
se décline et entend : consolider la vocation de pôle régional
et maintenir son développement, utiliser de façon optimale les
secteurs viabilisés, préserver le caractère typique et culturel
du milieu rural et la protection du bâti patrimonial, convertir la
route de Fossambault en un secteur à vocation mixte,
consolider le parc industriel et assurer son expansion.
Au point de vue de l’aménagement du territoire, des
structures ont été identifiées (pôle, noyaux périurbains, axe
structurant) dans lesquelles seront dirigés le développement

et/ou la consolidation des milieux urbanisés. La croissance
sera encadrée par des principes de développement et
d’aménagement durable qui seront intégrés dans les divers
règlements d’urbanisme, soit les règlements de zonage et de
lotissement ainsi que le règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale. L’objectif poursuivi est de
consommer l’espace de manière responsable afin,
notamment, de rentabiliser les infrastructures publiques. Des
dispositions viendront également assurer une intégration
rehaussée et durable des lieux d’emploi tels que la route de
Fossambault, le parc industriel et la Station touristique
Duchesnay afin de contribuer au rayonnement régional et au
développement de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
De plus, des dispositions particulières relatives aux transports
seront intégrées au plan d’urbanisme. Pour ce qui est du
réseau routier supérieur, l’objectif est de poursuivre le
dialogue avec le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) afin
de veiller à l’amélioration de la fluidité et de la sécurité des
routes régionales. Le réseau de camionnage d’intérêt
métropolitain sera identifié, tout comme les voies cyclables,
soit la vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf, composante de la
route verte, et la piste Le Chemin de La Liseuse. Le projet de
connexion des deux pistes est d’ailleurs reconnu par la CMQ .
Enfin, le transport collectif est ciblé comme étant un enjeu
d’aménagement et la Ville prend position en faveur de son
développement.
Le plan d’urbanisme reconnait et protège des espaces et
bâtiments patrimoniaux de valeur exceptionnelle et distinctive.
Il accorde le statut de territoire naturel et récréotouristique à
la Station touristique Duchesnay, incluant la forêt ancienne de
Duchesnay, ainsi qu’à la rivière Jacques-Cartier. Des
paysages d’intérêt esthétique, deux percées visuelles
d’intérêt, un bassin visuel en lien avec les paysages fluviaux
ainsi qu’un territoire d’intérêt écologique sont également
identifiés. La protection des paysages d’intérêt constitue donc
également un enjeu d’aménagement du territoire.
Enfin, la cartographie relative aux affectations du sol et les
classes d’usages qui s’y rattachent seront mises à jour afin
d’assurer la concordance aux documents de planification
régionaux.
C’est donc dire que la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier s’engage encore un peu plus loin sur la voie
de l’aménagement et du développement durable. La Ville
souhaite être attractive et favoriser un sentiment de fierté et
d’appartenance chez ses citoyens. Optimiser la qualité de vie
des résidents demeure l’objectif premier. C’est pourquoi
l’efficience et le développement économique s’accompagnent
d’une préoccupation pour le bien-être de tous et pour la
protection du patrimoine naturel et bâti. La Ville oeuvre
constamment à ce que vivre à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier soit synonyme d’habiter la vraie nature.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
LE SERVICE DE VIDANGE DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES
DÉBUTERA DANS LE SECTEUR NORD
LE LUNDI 28 AOÛT POUR SE TERMINER LA SEMAINE DU 30 OCTOBRE 2017
Le service de vidange des boues des fosses septiques et transport des eaux usées des résidences principales et secondaires
non desservies par le réseau d’égout public, sous la gouverne de la RRGMRP, débutera dans la semaine du 28 août pour se
terminer dans la semaine du 30 octobre 2017 sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le
secteur « NORD » par le biais d’un entrepreneur, Gaudreau Environnement inc.
Le secteur « NORD » du calendrier de 2017 englobe les rues :

Nom des rues

Semaine débutant le
Année/Mois/Jours

Route Saint-Denys-Garneau (du n° 4 au n° 111)

2017-08-28

Route Saint-Denys-Garneau (Du n° 112 au n° 198), rue de l’Assomption, route des
Érables (n° 1 au n° 57)

2017-09-05

Route des Érables (n° 59 au n° 277), rue des Cigales, route de la Jacques-Cartier
(n° 82 au n° 85)

2017-09-11

Route de la Jacques-Cartier (n° 86 au n° 323)

2017-09-18

Route de la Jacques-Cartier (n° 325 au n° 406), rue de l’Osmonde, de l’Athyrium,
Laurier (n° 56 au n° 72)

2017-09-25

Rue Laurier (n° 74 au n° 355), route Montcalm (n° 63 au n° 113)

2017-10-02

Route Montcalm (n° 120 au n° 235),

2017-10-10

Route Montcalm (n° 239 au n° 315), rue Châteauvert, route de Duchesnay, La
Grande Ligne (n° 1800 au n° 1959)

2017-10-16

La Grande Ligne (N° 1967 au N°1999), rue des Sapins, Vieux-Chemin, chemin du
Tour-du-Lac Sud, de la Source, de l’Orée-des-Bois, rue Ernest-Piché, chemin Taché,
des Ormeaux (n° 37 au n° 153)

2017-10-23

Chemin des Ormeaux (n° 157 au n° 216)

2017-10-30

Chaque propriétaire ou occupant du secteur « NORD » sera avisé par écrit de la semaine où le service sera assuré. Le jour de la
vidange n’étant pas connu à l’avance, les propriétaires ou occupants ne sont pas tenus d’être présents lors des opérations
de vidange. L’entrepreneur remplira et laissera un avis (accroche-porte) indiquant la date de sa visite et précisant si la vidange a
été effectuée.
Note : pour des raisons techniques (bris de camion, retard dans l’horaire, etc.), la vidange pourrait ne pas être effectuée la
semaine prévue. Elle serait alors reportée dans les jours suivants.
Consignes à respecter :
1. Identifier le numéro civique du bâtiment et s’assurer qu’il soit bien visible de la rue;
2. Dégager le chemin d’accès à votre propriété pour permettre le passage du camion d’une hauteur de 4 mètres (13 pieds) et
d’une largeur de 4 mètres;
3. Dégager le terrain donnant accès à la fosse de telle sorte que le véhicule utilisé pour le service puisse être placé à moins de
40 mètres (130 pieds) de l’ouverture de la fosse;
4. Localiser l’ouverture de la fosse AVANT la semaine à laquelle la vidange est prévue. Tout capuchon ou couvercle
(habituellement 2) doit être dégagé d'au moins 8 pouces autour ainsi que sur la profondeur du couvercle pour
permettre de les basculer sans difficulté et sans les briser. Les capuchons ou couvercles des fosses doivent être
dévissés (s’il y a lieu), mais non enlevés;
5. Enlever tout mobilier, toute structure ou autre installation bloquant l’accès aux couvercles (planches de patio, tables, pots de
fleurs, etc.).
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6. Mettre en place des repères visibles (ex. : balises à neige, petit drapeau) et identifier le type d’installation si connu
(S=septique, R=rétention, ou P=puisard);
7. Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux domestiques;
8. Tout contribuable possédant un système de type « Bionest » doit en informer la Régie dans les meilleurs délais, car la
pompe doit obligatoirement être arrêtée avant d’effectuer la vidange de la fosse;
9. Laisser les barrières ouvertes.

À FAIRE
(LA VIDANGE SERA EFFECTUÉE)

À NE PAS FAIRE
COUVERCLES NON DÉGAGÉS
(LA VIDANGE NE SERA PAS EFFECTUÉE!)

Selon le Règlement Q-2, r.22 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, toute fosse ou tout puisard desservant un bâtiment utilisé de façon permanente doit être vidangé au
moins une fois aux deux ans. Toute fosse ou tout puisard desservant un bâtiment utilisé de façon saisonnière doit être vidangé
au moins une fois aux quatre ans.
Le propriétaire d’un bâtiment desservi par une installation septique nécessitant une ou des vidanges additionnelles à celle
prévue au calendrier des collectes peut en faire la demande auprès de la municipalité ou de l’entrepreneur (en cas d’urgence
seulement). Les coûts additionnels de ces vidanges seront facturés aux propriétaires.

Frais supplémentaires applicables
Si les consignes ne sont pas respectées et que la vidange ne peut être effectuée, des frais de 50,00 $ plus taxes
applicables seront facturés au propriétaire, car l’entrepreneur devra retourner une deuxième fois pour effectuer la vidange. Votre
municipalité vous contactera pour planifier cette seconde visite.
Aussi, des coûts supplémentaires s’appliquent lorsque :
•
•

La capacité de la fosse est de plus de 3,9 m3 (850 gallons). Un excédent est alors facturé pour chaque mètre cube
additionnel;
Le propriétaire demande une vidange de fosse. En plus des frais de base, des frais supplémentaires de 50,00 $ plus
taxes applicables et des frais de kilométrage s’ajoutent pour chaque demande.

Les coûts additionnels de ces vidanges seront facturés aux propriétaires.
Veuillez noter que certaines demandes peuvent nécessiter l’autorisation préalable de la municipalité.
Pour des raisons techniques, la vidange pourrait ne pas être effectuée la semaine prévue. Elle serait alors reportée dans les
jours suivants.
Pour tout renseignement additionnel, communiquez avec :
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
Téléphone : 418 876-2714, poste 204, ou sans frais : 1 866 760-2714, poste 204
Les bureaux de la Régie sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.
En cas d’urgence seulement et en dehors des heures d’ouverture de la Régie :
Gaudreau Environnement : 1 877 758-8378, poste 1 – Service 7 jours/24 h
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
PLUSIEURS TRAVAUX SUR LES RUES MUNICIPALES À LA FIN DE L’ÉTÉ ET À L’AUTOMNE 2017
Le conseil a adopté deux règlements décrétant divers travaux sur le réseau routier municipal. Tout d’abord, le Règlement
numéro 1396-2017 décrète des travaux de pavage sur les rues suivantes :
•
•
•
•
•

Bellevue (sur toute sa longueur);
Du Beau-Site (entre les sections est et ouest de la rue des Artisans);
Des Sapins (sur toute sa longueur);
Père-Marquette (sur toute sa longueur);
Beauregard (sur toute sa longueur).

Ces travaux sont estimés à 182 000 $. Le député Éric Caire a recommandé une subvention de 34 453 $ pour ces travaux,
recommandation ayant reçu l’approbation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
M. Laurent Lessard.
Le règlement a été soumis au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour approbation, et les travaux
pourront débuter suivant cette approbation.
Le second règlement est le Règlement numéro 1392-2017. Il décrète des travaux de réfection de conduites d’aqueduc et d’égout
et, par voie de conséquence, de pavage sur certaines sections de rues, soit :
•
•
•
•

Louis-Jolliet (voir le plan);
Boisjoli (voir le plan);
Rouleau (voir le plan);
Route de la Jacques-Cartier (ces travaux seront effectués en 2018).

Ces travaux sont évalués à 1 585 000 $. Grâce au programme de transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise
sur l’essence et à la contribution du gouvernement du Québec, une somme de 1 065 000 $ viendra réduire l’emprunt ou acquitter
le service de la dette pour cet emprunt.
Ce règlement a également été soumis au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour approbation et
les travaux débuteront suivant cette approbation.
Tous ces travaux devraient être terminés d’ici le 1er novembre prochain, sauf la petite section de la route de la Jacques-Cartier,
où les travaux devraient être réalisés en 2018.
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CONSEIL EN BREF
LA VILLE DE SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER
DÉPOSE SES ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2016

L’ANNÉE 2016 SE TERMINE
AVEC UN EXCÉDENT DE 377 919 $
Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le
31 décembre 2016, vérifié par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton, s.e.n.c.r.l., a été déposé à la séance du
conseil du 12 juin dernier.
Ce document de 95 pages révèle que l’année 2016 s’est
terminée avec un excédent de fonctionnement à des fins
fiscales de 377 919 $.
Les revenus de fonctionnement ont atteint 11 530 926 $ et les
charges ou dépenses, 11 959 569 $, en tenant compte des
amortissements. Avec les différentes affectations qui
totalisent 806 562 $, le surplus courant de l’année 2016 se
chiffre donc à 377 919 $.
L’excédent de fonctionnement non affecté et non consolidé se
chiffrait au 31 décembre 2016 à 656 378 $, en hausse de
54 695 $ par rapport à l’année précédente.
La dette à long terme représentait, au 31 décembre dernier,
20 531 265 $, comparativement à 17 431 598 $ en 2015.
Consolidée avec la part de la Ville dans la dette de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, la
dette totale est de 21 641 425 $.
Monsieur le maire Pierre Dolbec s’est dit très heureux de ces
résultats. Il a tenu à féliciter la Direction générale, le Service
de la taxation et la trésorerie pour ces excellents résultats. En
effet, si on additionne le solde des fonds réservés (fonds de
parcs, fonds de voirie, fonds de roulement) au surplus
accumulé, la Ville disposait, au 31 décembre 2016,
d’excédents accumulés non consolidés de 1,18 million de
dollars, soit sensiblement le même montant que l’année
précédente.
On peut consulter l’ensemble du rapport financier à la mairie
ou en obtenir la copie intégrale pour la somme de 3,15 $.

Voici un résumé des résolutions les plus importantes
ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors de la séance tenue le 14 août 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.

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AOÛT 2017
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
pourvoyant à modifier le Règlement de zonage
numéro 1259-2014 de façon à diminuer la hauteur maximale
des bâtiments principaux dans la zone « 71-H ».
Résolution 449-2017
Le conseil adopte le premier projet de règlement
numéro APR-60-2017 aux fins de modifier le Règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à autoriser les
« drapeaux annonçant qu’un commerce est ouvert », sous
certaines conditions.
Résolution 450-2017
Le conseil adopte le premier projet de règlement
numéro APR-61-2017 aux fins de modifier le Règlement de
zonage numéro 1259-2014, de façon à intégrer une
dérogation octroyée par la MRC de la Jacques-Cartier afin de
permettre la construction d’un 5e étang aéré dans la zone
inondable 0-20 ans de la rivière Jacques-Cartier.
Résolution 451-2017
Le conseil adopte le Règlement numéro 1400-2017 aux fins
de modifier le Règlement numéro 1259-2014, intitulé
Règlement de zonage, de façon à réduire le nombre de cases
de stationnement requis pour le type d’usage « Restaurants,
brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour
boire et manger » et abroger l’article 15.1.2 afférent aux
usages prohibés à l’intérieur d’une station-service.
Résolution 452-2017
Le conseil adopte le Règlement numéro 1401-2017 aux fins
de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014
relativement à la détermination des cotes de crues d’un
emplacement.
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CONSEIL MUNICIPAL
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Au moment où j’écris ce propos, il pleut. Hier, il
a fait 29 °C avec un haut taux d’humidité. Il y a
quelques jours, on était sous la barre des 10° C
le matin et il a grêlé il y a quelques semaines.
Parfois, on a les quatre phénomènes en une
seule journée; drôle d’été qui en donne pour
tous les goûts. Impossible de « chialer ».

Claude Phaneuf
Conseiller district numéro 1

Sur le plan de mes travaux…

Place de l’Église
Avec la collaboration d’employé(e)s aux Services techniques et à l’administration,
j’ai finalisé les quatre panneaux d’interprétation portant sur le noyau villageois et la
rivière dans l’espace « nature » de Place de l’Église : révision linguistique, recherche
de photos, design graphique (avec un consultant), supports et construction.
Plusieurs heures de travail. J’ai aussi participé à la réalisation d’un panneau
d’interprétation aux jeux d’eau du parc du Grand-Héron. Merci au personnel.
Rappelons que cette place vise à créer, dans un premier temps, un lieu d’animation
et de sensibilisation à l’importance de la rivière chez nous. Les autres volets
suivront. Ce projet, globalement subventionné à environ 75 %, était dans les
objectifs du Plan stratégique de 2012, pour lequel il y a eu moult consultations
(vision et orientations stratégiques 3, 4, 5). C’est aussi dans le Plan particulier
d’urbanisme. Certains moyens de répondre à ces objectifs sont dans la planification
financière depuis 2013. Ce n’est donc pas une surprise.

Saint-Raymond
a
son
avenue
commerciale patrimoniale, Pont-Rouge
a sa Place du legs du 150e, Cap-Santé
a sa rue historique (la plus belle au
Québec) et sa Place de l’Église
fortement animée.
Pouvons-nous être fiers de notre
centre-ville et de son noyau
villageois ?

Office municipal d’habitation –
Geai-Bleu, Habitation du Bonheur
et regroupement OMHGP
Ici, peu de congé pour la période
estivale.
Les invitations à soumissionner ont été
lancées pour la peinture de l’extérieur
du Geai-Bleu. Les travaux pourraient
se faire au mois de septembre. Les
fuites de la toiture ont été colmatées.
Vivre en harmonie au milieu de
52
locataires
pose
des
défis
considérables pour tous. Des conflits
sont possibles et c’est la même
situation pour des édifices de cette
nature regroupant de nombreux
occupants. Avec le directeur général et
la collaboration de tous, nous nous
mettons en mode solution pour assurer
à nos résidents la meilleure qualité de
vie possible.
Le processus de regroupement des
douze OMH de la MRC de Portneuf et
du nôtre va bon train. Nous avons dû
revoir certains aspects juridiques de la
démarche, mais tout se remet sur les
rails. La rénovation des locaux du futur
siège social à Pont-Rouge avance. Il
nous manque les lettres patentes du
nouvel organisme.
La date du 1er octobre est l’objectif de
prise de possession du siège social.
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Parc de la Paruline-Bleue
Sur la rue René-Collard, le parc de la Paruline-Bleue a
été achevé.
Ce parc, respectant les besoins du quartier, est dédié
aux tout-petits. L’automne dernier, deux papas du
secteur m’ont dit souhaiter avoir un panier de basket
pour les préadolescents et pour eux-mêmes, qui ont
grandi avec un panier sur le bord de la rue. À la suite
des échanges que j’ai eus avec le Services sports,
loisirs, culture et vie communautaire, un panier a été
installé. Pendant que les bambins relèveront les défis
du module de parc, les plus vieux feront des exercices
de tir au panier avec papa ou maman. Une boîte à
livres a aussi été installée.
Je déplore de nombreux cas de vandalisme au parc du
Grand-Héron. Ces bris monopolisent l’intervention des
employés de la Division parcs et bâtiments, ce qui peut
les mettre en retard sur d’autres projets. L’impact financier est aussi non-négligeable.
Soyez vigilants pour la protection de votre parc.

Autres projets dans le district 1
La conduite d’aqueduc sous le pont de la rivière Ontaritzi a été remplacée, assurant ainsi la pérennité du service d’eau potable
des résidences desservies sur la route Saint-Denys-Garneau.
Les projets d’installation des bornes fontaines sur la rue Ernest-Piché et la route de Duchesnay ainsi que l’asphaltage de la rue
des Sapins sont toujours dans les cartons.

Je souhaite une bonne rentrée aux étudiants et étudiantes ainsi qu’une belle année scolaire.
Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.

TROISIÈME VERSEMENT
TAXES MUNICIPALES

18 septembre 2017
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Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 6 ans !
Toute notre équipe tient spécialement à vous remercier
pour le succès que connait le Centre Dentaire de la
Jacques-Cartier depuis maintenant 6 ans. La confiance
que vous nous témoignez est notre plus belle marque
d’appréciation ! Nous nous faisons toujours un devoir
de vous prodiguer les meilleurs soins possible, dans
un environnement agréable, grâce à une équipe
sympathique qui sait vous écouter et s’adapter à chacune
de vos situations.

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

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

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

Encore une fois

Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies
complexes et l’implantologie.
Dr Laurent Richard est un orthodontiste spécialiste. Il
saura vous diriger tant dans les traitements d’orthodontie
mineurs que les cas complexes, autant chez les adultes
que les enfants.

et à bientôt !

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

CONSEIL MUNICIPAL
Le mot de Yves-J.
District numéro 3

École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-DenysGarneau
Le conseil d’établissement (C. É.) 12e partie

Bonjour à tous!

Relocalisation de la
bibliothèque

Ce mois-ci, je traiterai du fonctionnement (Articles 65, 66, 67,
68 et 69)
Fonctionnement (Articles 65, 66, 67, 68 et 69)

Yves-J. Grenier
Conseiller district numéro 3

L’été ne faisait que
débuter et nous avons eu
le plaisir d’avoir l’annonce
officielle des subventions
des
gouvernements
fédéral et provincial pour
la relocalisation de notre
bibliothèque.

Le conseil d’établissement peut se réunir gratuitement dans
les locaux de l’école et utiliser les services de soutien
administratif et les équipements de l’école avec l’accord de la
direction de l’école.
Il adopte son budget de fonctionnement, l’administre et en fait
rapport à la commission scolaire.

Les ministres Duclos et Blais étaient présents lors de la
conférence de presse du 7 juillet dernier lors de laquelle
M. le Maire a donné les détails de la construction sur le terrain
voisin de l’école des Explorateurs.

Il établit ses règles de régie interne, qui prévoiront au moins
cinq séances dans l’année scolaire. Il en fixe le jour, l’heure et
le lieu et en avise les parents et les membres du personnel de
l’école.

Faisant partie du conseil de gestion de la bibliothèque depuis
bientôt huit années, je peux vous dire que ce projet est en
marche depuis longtemps et que le dénouement de juillet
dernier permettra d’offrir en 2018 plus de services à nos
citoyens, puisqu’avec ses 730 m2, la bibliothèque sera trois
fois plus grande.

Ces séances sont publiques, mais le conseil d’établissement
peut demander le huis clos pour tout sujet pouvant porter
préjudice à une personne. Les procès-verbaux sont
conservés dans un registre. Toute personne peut avoir une
copie à un coût raisonnable fixé par le conseil
d’établissement.

Politique municipale familiale (PFM) et démarche
Municipalité amie des aînés (MADA)

Une prochaine fois, je terminerai cette série d’articles avec
des sujets divers (articles 80, 81 et 70).

Le comité de suivi des familles et des aînés (CSFA) a
accueilli un nouveau membre à la suite du départ de
Mme Sandra Landry.

Jardin intergénérationnel

Mme Isabelle Morin se joint à nous et représentera les ados.
Mme Morin est la nouvelle directrice de la Maison des jeunes.

J’ai eu le grand privilège de participer à l’établissement du
jardin extérieur de Mme Anne Bourdages, enseignante de
maternelle à l’école Jacques-Cartier. Je tiens à la féliciter et je
remercie toutes les personnes bénévoles qui ont permis cette
réalisation et sa viabilité durant tout l’été, ainsi que les
commerces qui nous ont si généreusement commandités.
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,

Mme Isabelle Morin et M. Yves-J. Grenier

Yves-J. Grenier,
conseiller district 3
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le 15 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au vernissage de la mosaïque d’Anne Hébert au bureau de comté de
M. Éric Caire, député provincial;
Le 17 mai, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont assisté à la soirée d’information sur
l’implantation d’un jardin communautaire;
Le 24 mai, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier étaient présents à la conférence de presse de l’Office
municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP) à Cap-Santé;
Le 24 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de l’OMHGP;
Le 25 mai, M. le maire Pierre Dolbec animait la conférence de presse annonçant l’aménagement de Place de l’Église, où
étaient également présents MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie
Laprade;
Le 25 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf était l’invité de la télévision communautaire Portneuvoise CJSR pour parler de
l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf;
Le 27 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la distribution d’arbres par la municipalité et au Marché horticole
cautionné par la Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier;
Le 30 mai, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la rencontre des trois villes riveraines concernant la problématique de
la navigation sur le lac Saint-Joseph vs notre prise d’eau;
Le 30 mai, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la rencontre du comité culturel;
Le 31 mai, M. le conseiller Yves-J. Grenier
− a participé à la porte ouverte du CPE Jolicoeur, pavillon du Plateau;
− a assisté à l’ouverture de la saison extérieure de la pétanque du Club de l’âge d’or à la Maison des Aînés;
− a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau;
Le 31 mai, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à la rencontre du comité d’établissement de l’école primaire des
Explorateurs;
Le 1er juin, M. le maire Pierre Dolbec a assisté à un événement commémoratif à l’occasion du 175e anniversaire de fondation
de la Ville de Saint-Raymond;
Le 3 juin, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère Nathalie Laprade étaient
présents au souper-bénéfice des Chevaliers de Colomb;
Le 6 juin, M. le maire Pierre Dolbec était présent :
− au Comité d’aménagement et de développement du territoire de la MRC de La Jacques-Cartier;
− à la conférence de presse du Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
− à l’assemblée de l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Le 6 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
(CBJC);
Le 6 juin, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion du Comité de suivi familles et aînés (CSFA). Mme la
conseillère Nathalie Laprade y était également;
Le 7 juin, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du comité du Symposium art et culture;
Le 8 juin, M. le maire Pierre Dolbec a présidé le Comité d’administration local à la Station touristique Duchesnay;
Le 8 juin, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont participé à la rencontre des organismes;
Le 13 juin, M. le maire Pierre Dolbec a inauguré le jardin communautaire. M. le conseiller Yves-J. Grenier y était également;

Eric Caire
Député de La Peltrie
Résidentiel – Commercial – Rénovation
Expertise en cas de sinistre

Réal Hamel
418 877-5260

www.ericcaire.qc.ca

GROUPE

Tél. : 418.875.1975
Fax : 418.875.4540

NOVOclimat

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

RBQ : 8002 – 2510 – 65
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Le 13 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion de chantier pour le nouveau siège social de l’OMHGP à Pont-Rouge;
Le 13 juin, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/
Saint-Denys-Garneau;
Le 14 juin, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier ont participé à l’assemblée générale annuelle de la
Maison des jeunes;
Le 14 juin, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du comité de gestion de la bibliothèque;
Le 15 juin, M. le maire Pierre Dolbec a participé au tournoi de golf du maire au profit de la Fondation médicale de la JacquesCartier. M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade y étaient également;
Le 20 juin, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil d’administration de la Société de développement économique
de la MRC de La Jacques-Cartier;
Le 20 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à l’assemblée générale annuelle de la CBJC;
Le 21 juin, M. le maire Pierre Dolbec a assisté au Gala Méritas de l’école Saint-Denys-Garneau;
Le 21 juin, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé, à titre de maire suppléant, au conseil des maires de la MRC de La
Jacques-Cartier;
Le 23 juin, M. le maire Pierre Dolbec était présent au spectacle de la fête nationale du Québec au parc du Grand-Héron.
Mme la conseillère Nathalie Laprade y était également;
Du 30 juin au 2 juillet, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé aux activités du Rodéo
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Le 30 juin, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
Les 30 juin, 1er et 2 juillet, Mme la conseillère Nathalie Laprade agissait comme bénévole au Rodéo Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, lors de la fête du Canada et de la messe western;
Le 6 juillet, M. le maire Pierre Dolbec a assisté au lancement de la Coopérative jeunesse de services de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier;
Le 7 juillet, M. le maire Pierre Dolbec a participé à la conférence de presse pour l’annonce d’une nouvelle bibliothèque.
MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier y étaient également;
Le 8 juillet, M. le maire Pierre Dolbec était présent au mini Festif du Club de soccer Les Rapides de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier;
Le 11 juillet, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé à l’assemblée de consultation portant
sur le plan d’urbanisme;
Le 19 juillet, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté au conseil exécutif de la CBJC;
Les 27 et 28 juillet, M. le maire Pierre Dolbec a fait la visite de trois nouveaux commerces et d’une nouvelle institution, tous
récemment établis sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Vous retrouverez à l’intérieur du présent
Catherinois un publireportage à ce sujet;
Le 3 août, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé le sous-comité de réduction de la vitesse pour la planification de la
campagne de septembre;
Le 10 août, M. le maire Pierre Dolbec a assisté et participé à la Soirée Bourses d’études Desjardins au centre socioculturel
Anne-Hébert;
Le 10 août, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à l’épluchette de blé d’Inde et au souper hot-dogs, avec tournoi de
pétanque, du Club de l’âge d’or au pavillon La Ruche.
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
À tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :

AVIS PUBLIC
À tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :

AVIS PUBLIC
À tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le
conseil municipal statuera sur une
demande de dérogation mineure au
sens des articles 145.1 à 145.8 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
lors de l’assemblée ordinaire qui se
tiendra le LUNDI 25 septembre 2017, à
19 h 30, à la salle Kamouraska du
centre socioculturel Anne-Hébert.

AVIS PUBLIC est donné que le
conseil municipal statuera sur une
demande de dérogation mineure au
sens des articles 145.1 à 145.8 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
lors de l’assemblée ordinaire qui se
tiendra le LUNDI 25 septembre 2017, à
19 h 30, à la salle Kamouraska du
centre socioculturel Anne-Hébert.

AVIS PUBLIC est donné que le
conseil municipal statuera sur une
demande de dérogation mineure au
sens des articles 145.1 à 145.8 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
lors de l’assemblée ordinaire qui se
tiendra le LUNDI 25 SEPTEMBRE
2017, à 19 h 30, à la salle
Kamouraska du centre socioculturel
Anne-Hébert.

Tout intéressé pourra se faire entendre
par le conseil municipal relativement à
cette demande et ainsi faire part de ses
observations ou objections.

Tout intéressé pourra se faire entendre
par le conseil municipal relativement à
cette demande et ainsi faire part de ses
observations ou objections.

La demande de dérogation mineure est
la suivante :

La demande de dérogation mineure est
la suivante :

« Autoriser
le
rehaussement de l’abri
d’auto
annexé
de
0,92 mètre plus haut
que la résidence alors
que
l’article 7.2.1.2.1
du
Règlement
de
zonage
no 1259-2014
stipule que la hauteur
des
bâtiments
complémentaires
ne
doit pas excéder celle
du bâtiment principal. »

Le bâtiment en cause est situé au
71, route de Duchesnay à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 9e jour du mois d’août 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire
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Tout intéressé pourra se faire entendre
par le conseil municipal relativement à
cette demande et ainsi faire part de ses
observations ou objections.
La demande de dérogation mineure est
la suivante :

« Autoriser la subdivision du
lot 4 010 000 afin de créer les
lots 6 123 036 et 6 123 037
alors que la marge de recul
latérale d’un bâtiment sur le
projeté 6 123 036 serait de
8,85 mètres et que la marge
de recul latéral d’un bâtiment
sur le lot projeté 6 123 037
serait
également
de
8,85 mètres
alors
que
l’article 6.1.1 du Règlement
de
zonage
no 1259-2014
exige une marge de recul
latérale minimale de 9,00
mètres dans la zone 83-I. »

« Autoriser la construction
d’un garage privé isolé en
cour avant alors que celleci
a
une
profondeur
de 28,8 mètres et que
le
paragraphe
1°
de
l’article 7.2.1.4.4
du
règlement
de
zonage
no 1259-2014 exige une
cour
avant
d’une
profondeur minimale de
30 mètres
pour
la
construction d’un garage
privé isolé en cour avant. »

L’immeuble en cause est situé au
281, rue Edward-Assh, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Le bâtiment en cause est situé au
2753, route de Fossambault à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 9e jour du mois d’août 2017.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 9e jour du mois d’août 2017.

La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire

La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire

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

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera
sur une demande de dérogation mineure au sens des
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le
LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017, à 19 h 30, à la salle
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de
ses observations ou objections.
La demande de dérogation mineure est la suivante :

« Régulariser l’empiètement de 1,80 mètre d’une
piscine creusée, et ses équipements, en cour
avant alors que l’article 9.1 du règlement
de zonage no 1259-2014 n’autorise pas cette
construction complémen-taire en cour avant. »

La propriété en cause est située au 99, rue Laurier à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 9e jour du
mois d’août 2017.

LICENCE
DE CHIEN
Le règlement municipal
1289-2015,
numéro
pourvoyant à réglementer la
possession d’animaux sur le
territoire de la Ville
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-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.

La greffière adjointe (par intérim),

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.

Roxane Hutton, notaire

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9
, C.P. 856
G3N 2V2

T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-60-2017 AUX FINS DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À AUTORISER LES « DRAPEAUX
ANNONÇANT QU’UN COMMERCE EST OUVERT » SOUS CERTAINES CONDITIONS.
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 14 août 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014, de façon à ajouter à la suite
du paragraphe numéro 13 de l’article 12.1.1 le paragraphe numéro 14 suivant :
« 14° Les drapeaux annonçant qu’un établissement est ouvert sont autorisés aux conditions suivantes :
1) Un seul drapeau est autorisé, par commerce, indiquant que l'établissement est ouvert; celui-ci doit être installé
à proximité de la porte d’entrée du commerce qu’il annonce « ouvert »;
2) Le drapeau doit être en tissu et son mat en bois, en plastique rigide ou en métal;
3) Les dimensions de ce drapeau ne doivent pas excéder 0,92 mètre sur 1,38 mètre;
4) Le drapeau et son support ne doivent pas empiéter sur le domaine public ni porter atteinte à toutes activités ou
fonctions;
5) Le drapeau est autorisé du 1er juin d’une année au 30 septembre de la même année;
6) Le drapeau doit être retiré du terrain en dehors des heures d’ouverture. »
QUE le projet de règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne
l’ensemble de la municipalité;
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux
heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel AnneHébert le lundi 13 novembre 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 17e jour du mois d’août 2017.
La greffière adjointe (par intérim),
Roxane Hutton, notaire

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 : 1130, avenue Galilée, Québec (Québec) G1P 4B7
418 527-9104 : Numéro général
418 781-2665 : Service d’urgence
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-61-2017 AUX FINS DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À INTÉGRER UNE DÉROGATION
OCTROYÉE PAR LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER, AFIN DE PERMETTRE LA CONSTRUCTION D’UN
5e ÉTANG AÉRÉ DANS LA ZONE INONDABLE 0-20 ANS DE LA RIVIÈRE JACQUES-CARTIER
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe par intérim de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 14 août 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à intégrer une
dérogation octroyée par la MRC de la Jacques-Cartier afin de permettre la construction d’un cinquième étang aéré sur le
lot 6 114 023 dans la zone inondable 0-20 ans de la rivière Jacques-Cartier. En ce sens, la documentation associée à l’étude
portant sur ledit étang aéré ainsi que l’article suivant seront inclus au Règlement de zonage numéro 1259-2014 :
« 13.2.4.4 Dérogation accordée
À la suite du dépôt et de l’approbation par la MRC de la Jacques-Cartier du document justifiant
l’acceptabilité d’une demande de dérogation, tel qu’intégré à la fin de l’annexe 3 du schéma d’aménagement
révisé, la dérogation suivante a été accordée conformément à l’article 6, alinéa 3, paragraphe 1.1 de la
LAU :
a) Construction d’un 5e étang aéré sur le lot 6 114 023 situé dans la zone inondable 0-20 ans de la
rivière Jacques-Cartier »
QUE le projet de règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne
l’ensemble de la municipalité;
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux
heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur
ce projet de règlement aura lieu à la
salle
Kamouraska
du
centre
socioculturel Anne-Hébert le lundi
25 septembre 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-laJacques-Cartier, ce 17e jour du mois
d’août 2017.
La greffière adjointe (par intérim),

Roxane Hutton, notaire
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-59-2017 AUX FINS DE
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À DIMINUER LA HAUTEUR
MAXIMALE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX DANS LA ZONE « 71-H ».
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 10 juillet 2017, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à diminuer la
hauteur maximale des bâtiments principaux dans la zone « 71-H ». Ladite hauteur maximale est actuellement de 10 mètres et elle
serait de 8 mètres suite à la modification.
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne la zone
« 71-H » de la municipalité et ses zones contiguës : 72-P, 68-H, 67-H, 110-CN, 70-H et 146-H (voir illustration);
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux
heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur ce projet de Règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel AnneHébert le lundi 25 septembre 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 17e jour d’août 2017.
La greffière adjointe (par intérim),
Roxane Hutton, notaire

ZONE CONCERNÉE ET ZONES CONTIGUËS
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SERVICE INCENDIE
VOTRE SERVICE INCENDIE EN ACTION!
FORMATION SAUVETAGE NAUTIQUE
Au cours des deux premières semaines de juin, 16 des 35 pompiers de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont reçu une
formation de 32 heures en sauvetage en eau vive sur la rivière Jacques-Cartier. La lecture de la rivière, l’analyse des dangers, la
reconnaissance de la rivière et plusieurs techniques d’intervention ont été mises en pratique. Lors de la formation, onze officiers
et cinq pompiers ont été formés pour intervenir en rivière. Les officiers ont reçu une formation supplémentaire pour la gestion
d’intervention en eau vive. À la suite de la formation, les pompiers ont reçu la certification Sauveteur en eau vive - niveau 2.

PRÉVENTION DOMICILIAIRE
Lors de la période estivale, nous avons eu une équipe de quatre pompiers en garde chaque fin de semaine. Leur mandat
premier était de faire de la prévention dans les maisons. Lors de leur passage dans les résidences, nos pompiers vérifiaient les
avertisseurs de fumée, les issues de secours ainsi que les panneaux électriques. Également, les pompiers répondaient aux
appels incendies et médicaux.

RAPPEL IMPORTANT POUR LES CITOYENS!!!
Il est obligatoire d’avoir au minimum un avertisseur de fumée avec pile ou électrique permettant d’aviser les
occupants en cas d’incendie à chaque étage, y compris dans un sous-sol ou une cave, sauf s'il s'agit d'un
vide sanitaire non utilisé à d'autres fins.
Lors des visites domiciliaires, nous avons remarqué qu’il y avait beaucoup de résidences munies
d’avertisseurs de fumée non fonctionnels ou qui n’en avaient tout simplement pas.
Le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à rappeler à ses citoyens :

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies.
Pour faire la demande
d’un permis de brûlage :

418 955-6269
Pour l’indice d’inflammabilité :

www.sopfeu.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
UNE SUBVENTION DE 1 186 000 $ POUR UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
En juillet dernier, les ministres François Blais,
du
gouvernement
du
Québec,
et
Jean-Yves Duclos, du gouvernement du
Canada, sont venus annoncer que chaque
palier de gouvernement investira 593 000 $
pour assurer la relocalisation de la
bibliothèque Anne-Hébert à proximité de
l’école des Explorateurs. Cette somme
représente 66 % des coûts du projet.
La bibliothèque actuelle, située au centre
socioculturel Anne-Hébert, a maintenant
31 ans et servait à l’époque 3 590 habitants.
Aujourd’hui, la population de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
dépasse
7 700 habitants, dont 1 800 jeunes de 14 ans
et moins.
La superficie de la nouvelle bibliothèque sera
triplée pour faire face à cet accroissement de
la population.
Lors de la conférence de presse, M. le maire
Pierre Dolbec a tenu à souligner que
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a été
marquée par plusieurs personnalités du monde des arts et de la culture, notamment Hector de Saint-Denys Garneau, Anne
Hébert, son grand-père maternel, Eugène-Étienne Taché, architecte de l’hôtel du Parlement du Québec et auteur de la devise
« Je me souviens », qui sont des personnalités marquantes pour le Québec.
Plus récemment, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a vu naître l’artiste peintre et sculpteur Luc Archambault et le comédien
André Robitaille.
« Encourager le rayonnement de la culture, c’est continuer dans cette lignée », a conclu M. Dolbec.

Les travaux devraient être réalisés au cours de l’année 2018.

ARPENTEUR
GÉOMÈTRE

5260, 3e Avenue Ouest, Suite 120
Québec, Québec G1H 6G7

Téléphone: 418-623-9588
Télécopieur: 418-623-9800
Courriel: g.simard@geometris.ca
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
SITE INTERNET
Il y a deux façons d’accéder au site Internet, soit en tapant
http://scjc.c4di.qc.ca:9943 directement dans son navigateur,
soit en passant par le lien sur le site de la Ville au
www.villescjc.com et en sélectionnant :
Services municipaux
Culture
puis complètement en bas de page

22, rue Louis-Jolliet
Tél. : 418 875-2758, poste 351
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque,
cliquez ici.

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est
votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les deux lettres suivies
des cinq chiffres sous le code-barre de votre carte d’abonné.
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre
derniers chiffres de votre numéro de téléphone!

Ouverture

Fermeture

À partir du site, vous pouvez :

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

9h

12 h

Consulter notre catalogue et réserver les livres que

13 h

21 h

Faire des suggestions d’achat si les livres que vous

9h

12 h

9h

12 h

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

13 h

16 h 30

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

19 h

21 h

Nos voisins les pirates

13 h

16 h 30

Quand la famille Bâbord-Tribord arrive dans le paisible village
d’Ennui-sur-mer, elle ne passe pas inaperçue.

19 h

21 h

Comportements choquants, langage coloré,
hygiène douteuse… une vraie bande de pirates!

9 h 30

12 h 30

vous désirez, mais qui sont en circulation;
désirez ne sont pas au catalogue.

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

Seule la jeune Mathilde jubile. Enfin de nouveaux voisins!
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!

Quand : le 18 septembre à 19 h

SVP, réservez
votre place au
418 875-2758,
poste 351,
avant le
15 septembre
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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.

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE

EXPOSITIONS
Michèle Bourget
Artiste peintre
Du 29 août au 30 septembre 2017
Démarche artistique
Après plusieurs années de pratique du dessin et de
l’aquarelle, c’est à l’acrylique que je poursuis ma démarche
artistique depuis presque quinze ans.
J’ai développé une approche personnelle pour la peinture à
l’acrylique, qui permet d’en faire ressortir le plein potentiel de
textures, de variation dans la densité et la luminosité. Ma
technique, dérivée de l’aquarelle, nécessite un travail de
superposition des couleurs et des formes, effectué avec
rythme.
Je privilégie les ambiances inspirées de la nature et c’est
avec une approche à la limite de l’abstraction que j’aborde ce
thème.
Michèle Bourget

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

581 888-7363
Entrepreneur général
Construction et rénovation,
résidentielles, commerciales.

6, rue du Garbin
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N3C1
RBQ : 5698-9643-01
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

DU NOUVEAU POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Avec le nombre croissant de familles sur son territoire, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier investit dans de
nouvelles installations dans des parcs.

DEUX NOUVEAUX PARCS :
BÉCASSINE-DE-WILSON
Situé sur la rue du Levant, le parc de la Bécassine-de-Wilson offre un environnement semi-boisé avec des zones de
jeux, d’animation et de repos.

PARULINE-BLEUE
Sous le thème « Une maison dans les arbres », le parc de la Paruline-Bleue est un parc de voisinage qui offre aux
petits et aux plus grands des aires de jeux diversifiées. On y retrouve entre autres : un module psychomoteur, des
balançoires et un panier de basket.
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AJOUT DE JEUX AU PARC DU GRAND-HÉRON :

Le parc du Grand-Héron est maintenant doté de
deux aires de jeux distinctes : une pour les petits
de 18 mois à 5 ans et une pour les jeunes de 5 à
12 ans.
Un ajout également très apprécié par les
familles.

JARDIN
COMMUNAUTAIRE :
Le
projet
de
jardin
communautaire a vu le
jour grâce au travail d’un
comité
de
bénévoles
appuyé par le technicien
en loisir et de la Division
parcs et bâtiments de la
Ville. Ils ont relevé le défi
de mettre en place ce
projet dans un temps
record. Situé derrière
la
mairie,
le
jardin
communautaire contribue
à embellir ce secteur.
Photo prise lors de
l’inauguration du jardin
communautaire.
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LA CAAJC Y ÉTAIT!
Lors du rodéo de juillet dernier, la CAAJC avait un kiosque regorgeant d'œuvres de plusieurs artistes et artisans. Puisque nous
jouissons d'une belle visibilité, ce fut une occasion de promouvoir autant notre organisme que la maison Catherin'Art tout au long
de cette longue fin de semaine de festivité.
Merci aux bénévoles, aux membres de la CAAJC et à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Malgré une soirée pluvieuse, la fête nationale à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a encore été couronnée de succès. Rassemblées sous le
chapiteau, les centaines de personnes présentes ont tout de même pu
profiter de l’animation familiale avec les jeux gonflables et le maquillage
(offert par la Maison des jeunes). Les spectacles présentés sur la scène
Uniprix Claude Noël ont également égayé la fête. Pour sa part, le Violon
dingue a réchauffé la foule avec son spectacle familial, tandis que le trio
Renay-Rey a poursuivi avec un spectacle traditionnel de la fête nationale.
Enfin, le ciel devenu plus clément, le spectacle pyrotechnique a pu avoir lieu
et ce fut encore cette année près de 20 minutes de pure magie! Merci à toutes
et à tous d’y avoir participé.

Nous aimerions remercier nos précieux partenaires :
Uniprix Claude Noël
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
La Capitale en Fête
Dolbec International inc.
Pavco pavage et excavation inc.
Pomerleau Les Bateaux
Normandin
C-Miam - luncherie et café
Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine-Fossambault
Innova spas et piscines
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UN NOUVEL ESPACE
POUR TOUS À LA MAISON CATHERIN’ART

SOCCER ÉTÉ 2017
Cet été, le Club de soccer les Rapides accueillait
les joueurs de trois à quatre ans dans la nouvelle
catégorie U4. Avec ses 44 inscriptions, nous
pouvons affirmer que cette catégorie sera de
retour à l’été 2018. Nos 124 joueurs de
catégories U4 à U6 ont pu développer leurs
habiletés grâce aux parties et aux ateliers
organisés lors des pratiques hebdomadaires. Le
bon déroulement de ces activités a été possible
avec la participation bénévole des parentsentraîneurs et de l’équipe technique.
Pour les catégories U7 à U11, sept équipes des
Rapides ont évolué dans la Ligue de soccer du
comté de Portneuf : deux U7, deux U8, dont une
féminine, deux U9 et une U11. Chacune de ces
équipes a pu bénéficier de l’implication
d’entraîneurs bénévoles qui ont accompagné les
joueurs dans le développement de leurs
habiletés.
Le 8 juillet, le Club de soccer les Rapides a
accueilli 14 équipes totalisant 134 joueurs de
catégories U4 à U6 lors du tournoi annuel Le Mini
-Festif Capitale en Fête. En somme, 21 parties
ont été disputées, malgré quelques averses de
pluie passagères. Cet évènement fut un succès
grâce au travail des bénévoles et de l’équipe
technique, et à l’enthousiasme des parents et des
joueurs!
Le Club de soccer les Rapides et la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dressent
un bilan positif de la saison été 2017. Nous
prévoyons l’ajout de différentes activités pour
l’été
2018,
dont
des
cliniques
de
perfectionnement, du soccer sénior récréatif et
une sortie de groupe au stade Saputo pour
assister à un match de l’Impact.
Nous espérons que cette réussite se poursuive
l’été prochain et que le Club de soccer accueille
de plus en plus de nouveaux membres.
Simon Lafrance
Coordonnateur sportif

La Maison Catherin’Art s’anime avec des activités pour tous les goûts.
Le nouvel atelier Public’Art, situé au sous-sol, devient un endroit de
création public. Ateliers communautaires, démonstrations d’artistes et
cours y seront offerts tout au long de l’année.
Les premiers cours seront ceux pour les enfants « Arts en folie », qui
débuteront le 16 septembre prochain. Deux groupes sont offerts, soit 6 à
8 ans et 9 à 12 ans. Le calendrier complet des activités sera disponible
en octobre prochain. Surveillez le Catherinois!

RAPPEL
Inscrivez-vous dès maintenant par Internet!

www.ecoledemusiquek.com
Pour informations : nouveau numéro de téléphone!

418 441-8254
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

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 AnneHébert, possibilité d’un transport.
Demandez Sylvie Gingras
au 418 845 3081.

Début : 11 septembre

Tous les organismes reconnus
peuvent profiter du babillard!
Faites parvenir vos textes avant le
15 de chaque mois à
eric.gingras@villescjc.com

CUISINE CRÉATIVE ET COLLECTIVE
Une cuisine créative regroupe des personnes qui « créent ensemble » des plats, sans recettes
préétablies, avec les denrées dont elles disposent le jour même de l’activité de cuisine. Les
plats cuisinés sont partagés équitablement entre les participants.

Une cuisine collective, c’est quatre à six personnes mettant en commun temps, argent et compétences pour confectionner en
quatre étapes (planification, achat, cuisson et évaluation) des plats sains, appétissants et économiques, qu’elles rapportent à la
maison.
Première activité le dimanche 1er octobre au centre socioculturel Anne-Hébert de 10 h à 15 h.

Réservez en ligne. Premiers inscrits, premiers participants. Places limitées.

comiteorientationdepannage@gmail.com
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NOTRE HISTOIRE
CAMPING DROLET (1964-1984)
La Société d’histoire catherinoise amorce une série d’articles sur différents
commerces qui ont eu pignon sur rue dans notre milieu. Le premier
commerce visité est le camping Drolet.

C’est en 1964 que M. Jean-Marie Drolet inaugure son camping avec
plusieurs commodités, situé au 18, route Saint-Denys-Garneau, à côté de
sa demeure, où il a vécu avec toute sa famille. Le camping se trouve près du
nouveau pont construit en 1965 sur la route Saint-Denys-Garneau, qui
remplace le premier pont appelé « Frédéric », construit en 1924 pour
traverser la rivière Ontaritzi. Sa grande maison comporte deux logements
en haut et la famille occupe le bas. Après quelques inondations déplorables
à cause du rehaussement printanier de la rivière Jacques-Cartier, la maison
est surélevée pour ainsi se mettre à l’abri des éléments de la nature.

Il construit un terrain de jeux pour les enfants, un abri avec douches et
toilettes, il vend du bois pour les petits feux en soirée et un petit
restaurant permet de répondre aux besoins des visiteurs en leur
fournissant glace, chips, rafraîchissements et autres produits pour les
jeunes.
Son terrain lui permet de recevoir une cinquantaine d’estivants. Les
campeurs sont heureux dans ce décor et forment une grande famille.

Un méchoui annuel, une épluchette de blé d’Inde, des olympiades, un feu de la
Saint-Jean et une messe dominicale sont autant d’activités intéressantes
organisées par ces gens qui profitent de la belle nature calme près d’un cours
d’eau.

Dans les années 1973 et
1974,
une
boîte
à
chansons
réunit
des
jeunes qui aiment chanter.

M. et Mme Drolet qui ouvrent les olympiades de l’été 1977.
C’est en 1984 que
M. Drolet décide de
fermer son camping
pour
prendre
une
retraite bien méritée.
Dorothée Boilard et
Claudette
Pélisson
remercient Raymonde
Drolet, fille de M. JeanMarie Drolet, pour sa
participation.

Crédit photos : Réjean Martel

Pour la Société
d’histoire catherinoise
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RÉDUCTION DE LA VITESSE
LA VITESSE : JAMAIS RENTABLE, TOUJOURS DANGEREUSE

LE SAVIEZ-VOUS?
La vitesse est l'une des principales causes d'accidents de la route au Québec.

ROULER PLUS VITE POUR GAGNER QUELQUES MINUTES... FAITES LE CALCUL, C'EST RIDICULE!

•
•
•

Sur une distance de 10 kilomètres, rouler à 70 km/h dans une zone de 50 km/h fait gagner à peine 4 minutes;
Sur une distance de 15 kilomètres, rouler à 90 km/h dans une zone de 70 km/h fait gagner à peine 3 minutes;
Sur une distance de 20 kilomètres, rouler à 110 km/h dans une zone de 90 km/h fait gagner à peine 2 minutes.

Référence : www.saaq.qc.ca

5 KM/H EN MOINS PEUVENT CHANGER BIEN DES CHOSES!
Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire annuellement de
15 % le nombre d'accidents. Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, on diminuerait considérablement le nombre
de blessures et de décès sur les routes du Québec chaque année :

•
•
•

12 décès en moins pour une réduction de 1 km/h;
60 décès en moins pour une réduction de 5 km/h;
120 décès en moins pour une réduction de 10 km/h.

Un intervalle de 1,3 seconde peut s'écouler entre l'instant où le conducteur aperçoit un obstacle et celui où il se met à freiner.

EXEMPLE CONCRET DES EFFETS DE LA VITESSE
Vous roulez à 50 km/h lorsque vous apercevez un piéton. Une distance d'au moins
31,2 mètres (environ 108 pieds) vous sépare… ce qui vous permet de réagir,
de freiner – et de vous arrêter à temps – si vous avez des freins en bon état et
que la chaussée est sèche.
REPRENONS LE MÊME EXEMPLE, MAIS AVEC 10 KM/H EN PLUS
Vous roulez à 60 km/h lorsque vous apercevez un piéton. Une distance d'au
moins 31,2 mètres (environ 108 pieds) vous sépare. Vous freinez. Mais c'est
trop tard. Lorsque vous percutez le piéton, vous êtes encore à 42 km/h. À cette
vitesse, le piéton pourrait être invalide pour le reste de ses jours, ou mourir
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LA VITESSE : JAMAIS RENTABLE, TOUJOURS DANGEREUSE

CONSÉQUENCE D’UN IMPACT AUTO-PIÉTON
Fait important
La plage entre 30 km/h et 50 km/h est celle où la probabilité de décès augmente subitement. Celle-ci passe de 10 % quand un
véhicule circule à 30 km/h, à 75 % quand il circule à 50 km/h. Dès une vitesse d’impact à 70 km/h, la probabilité de décès est
très près du 100 %. On estime qu’un piéton heurté par une auto qui roule à 50 km/h est 8 fois plus susceptible d’être tué que s’il
était frappé par une voiture se déplaçant à 30 km/h.

Accident impliquant un enfant
Un enfant est plus susceptible de subir des blessures aux extrémités inférieures et
des blessures thoraciques. Les fractures sont le type de blessure le plus commun, et
l’endroit du corps blessé le plus fréquemment se situe entre les hanches et les orteils.
Chez les enfants âgés entre 10 et 14 ans, des blessures graves se produisent parce
que leur centre de gravité se situe généralement au-dessus du parechoc du véhicule.
Plus élevée est la vitesse du véhicule, plus intense est l’impact. À vitesse élevée,
l’élan plus important force les jambes à passer au-dessus de la tête avant de
retomber sur le capot, et à une vitesse plus élevée encore, l’enfant fait une culbute et
se retrouve sur le parebrise ou le toit.
Chez les enfants âgés de neuf ans ou moins, le centre de gravité se trouve souvent sous le parechoc. Leur poitrine ou leur tête,
plutôt que leurs jambes, est donc le premier point de contact avec le parechoc. L’enfant est alors projeté loin du véhicule, ce qui
cause un deuxième impact au moment où l’enfant heurte le sol. À des vitesses légèrement moindres, l’enfant aura tendance à
ne pas être projeté très loin du véhicule, ce qui augmente le risque d’écrasement.

Blessures selon la vitesse
À moins de 50 km/h : Des blessures aux extrémités inférieures puisque la voiture n’arrive pas assez vite pour projeté le piéton
ou faire tomber sur le capot. Les fractures aux jambes sont le type de blessure le plus commun. Dans l’ensemble, les blessures
aux extrémités inférieures sont plus fréquentes que celles aux extrémités supérieures.
Entre 50 et 70 km/h : Des blessures aux hanches, des dommages internes (lésions aux poumons, au foie et à la rate), des
blessures thoraciques et des traumatismes crâniens sont des types de blessures graves qui surviennent à cette vitesse. Les
collisions causent trois impacts distincts : le premier est le contact des jambes avec le parechoc, le deuxième celui des cuisses
sur l’extrémité du capot, et le troisième celui de la tête et des épaules sur le capot et le parebrise.

« Ensemble, adoptons une
conduite responsable afin de
prévenir les accidents et d'offrir
à nos enfants un avenir dans
un milieu de vie sécuritaire »
Comité réduction vitesse
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ORGANISMES
LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER
La SHEJ-C vous souhaite un bon retour de vacances!

Voilà que les plates-bandes sont à
leur maximum. Certains récoltent
les fruits du potager. Quelle
détente et quel bonheur nous
apportent ces passetemps que
sont l’horticulture et l’agriculture!
Cet été, la société a fait deux sorties avec ses
membres. La première fut aux jardins du Grand Duc
à Saint-Raymond. En une belle journée ensoleillée,
nous avons été enchantés par l’art et la créativité que
nous a offerts ce jardin de 300 000 pieds carrés.
Notre deuxième visite fut au Jardin communautaire
Saint-Ambroise situé à Loretteville. Ce jardin
comporte 118 jardinets et après quatorze ans au
service de la communauté, il est bien évident qu’il
apporte toujours l’abondance aux jardiniers!!!

Cet automne, nous vous invitons à venir découvrir l’apiculture urbaine avec les
Artisans de la Ruche! Connaissez-vous les abeilles? Insecte pollinisateur
essentiel à la reproduction des plantes. Vous êtes intéressés par ces superpollinisateurs? Vous voulez en connaître davantage sur l’apiculture au Québec, sa
réglementation, l’abeille et la problématique du déclin des pollinisateurs?
Venez rencontrer M. Patrick Nadeau, copropriétaire et fondateur de cette
entreprise. Il nous fera découvrir sa passion pour ce pollinisateur très utile.
C’est un rendez-vous le 2 novembre prochain pour une conférence sur
« L’apiculture urbaine »!
Quand : 2 novembre
Où : Centre socioculturel Anne-Hébert
Heure : 19 h 30
La SHEJ-C souhaite la bienvenue à tous!
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ORGANISMES
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
ACTIVITÉS À VENIR
Pétanque intérieure

Scrabble

Coût : 10 $
Lundi 11 septembre à 13 h 15

13 septembre à 13 h, à la maison des Aînés.
Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

Samedi 16 septembre

Mardi 12 septembre à 18 h 45

Fermeture de la saison de pétanque extérieure et tournoi
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard

Mardi 19 septembre

Coût : 10 $
Lundi 11 septembre

Début des mardis à la maison des Aînés
Cartes (whist militaire) et billard

En équipe/jeux du 8 et du 9 :
Straigh pool :
Billard libre :

Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h
Mardi, 18 h 30 à 22 h
Mardi et jeudi, 13 h à 16 h
Vendredi, 18 h 30 à 22 h

Responsables : Raymonde Bélanger, 418 875-1125
Gaétane Boilard, 418 875-3484

Jeudi 21 septembre

Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez
le responsable Jean-Guy Hélie au 418 875-2005.

Début des activités de Viactive au centre socioculturel AnneHébert, tous les jeudis de 10 h à 11 h.
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.

Pour le billard féminin, bien vouloir contacter Mme France
Laprise au 418 875-4593.

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

1er septembre au 30 octobre

BRIDGE

Campagne de renouvellement ou d’adhésion.
Coût : 25 $.

Si vous désirez participer à cette activité, communiquez avec
Mme Denise Gaulin au 418 875-3034.

Responsables : Louisette Beaulieu, 418 875-1264
Claudette Robitaille, 418 875-2269
Mireille Papillon, 418 875-3455
France Laprise, 418 875-4593
Pour la période de renouvellement, nous serons présents à la
maison des Aînés tous les mardis après-midi, de 13 h à 16 h.
En soirée, les rencontres auront lieu les mardis et vendredis
de 19 h à 20 h.

Mardi 12 septembre, 9 h 30
Coût 8 $.
Déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert,
suivi d’un mini-whist
Sujet : Le parkinson
Conférencier : M. Claude Bélanger
À compter de 9 h : renouvellement de la carte de membre
Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602
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PROJET DE VOYAGE
Mercredi 11 octobre, Canneberge en fête
À Saint-Louis-de-Blandford
Coût 140 $
Incluant le transport en autocar de luxe, deux repas, trois
activités
au
programme
et
service
d’un
guide
accompagnateur.
Prendre note : Il reste seulement quelques places
disponibles
Responsables : Claudette Robitaille, 418 875-2269
Gaétane Boilard, 418 875-3484

Samedi 21 octobre
Dégustation de vins et fromages à la maison des Ainés
Responsable : Claudette Robitaille, 418 875-2269

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

CAPITATION 2017
CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

Cette campagne est toujours en cours. À ce jour, nous avons
reçu 22 000 $, notre objectif étant de 50 000 $. La paroisse a
besoin de vos dons pour continuer à vous offrir tous les
services. Pour ceux qui n’auraient pas encore fait leur don,
ceux qui auraient oublié, il est toujours temps de le faire.
Plusieurs moyens s’offrent à vous : par la poste, à la quête
dominicale, par Internet via AccèsD ou directement au
presbytère. Grâce à votre générosité, nous resterons toujours
une paroisse bien vivante!
Le montant suggéré est de : 70 $ par adulte ou de 150 $
par famille, ou vous pouvez également faire le don de votre
choix. Un reçu pour don de charité aux fins de déductions
fiscales vous sera transmis au début de 2018 (20 $ et plus).

CATÉCHÈSES ET INITIATION SACRAMENTELLE
Il est temps de vous inscrire pour les parcours de catéchèses
et d’initiation sacramentelle. Nous offrons des parcours pour
les 7-12 ans (catéchèse, sacrement du Pardon et première
communion) et des parcours pour les 12-16 ans pour la
démarche de la Confirmation. Nous avons également des
démarches pour les adultes souhaitant recevoir un
sacrement. Contactez-nous pour plus d’informations. Les
inscriptions en ligne seront bientôt disponibles sur notre
nouveau site Web : communautedes3clochers.com.

DONS « IN MEMORIAM »
Les messes Dons In Memoriam portent
maintenant le nom de
Messes avec intention commune.
Elles sont célébrées le 3e dimanche de
chaque mois à 9 h.

Dimanche 17 septembre, 9 h
François Bélanger
Édouard Bertrand
Gérard Bertrand & Marguerite Germain (15e ann.)
Denise Boucher
Derek Boucher
Georgette Boucher
Louis Boucher
Claude Duquette
Réal Cantin (15e ann.)
Micheline Denis
Annette G. Lefebvre
Lucien Lafrance
Germaine Lapointe
Lionel Martel
Josée Plante
Jean-Claude Robitaille
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial
pour la liste des intentions In Memoriam

Dimanche 10 septembre 2017
9 h : Bénédiction des sacs d’école
10 h : Rencontre fraternelle et familiale
dans les jardins du presbytère. Musique,
animation, goûter et même plus...
Venez vous amuser en famille et entre
amis; ce sera l’occasion de mieux faire
connaissance avec votre milieu.

Parcours 7-12 ans :
pasto.info.cathe@gmail.com, 418 875-3313.
Parcours 12-16 ans (Confirmation) :
Paméla Groleau, 418 878-2140
coordinationparoisses@gmail.com

Nous vous attendons nombreux!

Parcours catéchuménat (Adultes) :
Laurent Audet ptre, 418 878-2140

COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l’église Sainte-Catherine)
http://comptoiraubainesste.wix.com/stecath
Tél. : 418 875-1771
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI

9 h à 16 h

MARDI – VENDREDI

19 h à 21 h

SAMEDI

13 h à 16 h
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Réa grâce à ta caisse

Tu as entre 5 à 15 ans et tu as un rêve que tu aimerais voir réaliser?
Transmets-nous une vidéo maison nous expliquant ton rêve et cours la chance de le voir se réaliser!
La Caisse réalisera les rêves de 4 jeunes de son territoire.
Valeur de 2 x 500$ pour le secondaire et 2 x 250$ pour le primaire
POUR PARTICIPER : envoie ta vidéo à laurie.e.chateauvert@desjardins.com et mentionne ton prénom et nom de
famille, ton âge et le nom de ton école!
Date limite pour envoyer ton vidéo : 19 octobre 2017
La Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine est
ﬁère de contribuer aux écoles de son milieu en remettant à chacune
d’entre elles 9$ par élèves/année aﬁn de soutenir leurs activités
touchant la culture, le sport et l’implication des jeunes. Au terme de
l’entente d’une durée de 5 ans (2013-2017), la Caisse aura remis aux
6 écoles de son territoire près de 250 000 $ pour soutenir leurs projets.

CONCOURS UNIQUE

Pour plus d’informations :
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine

ORGANISMES
Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Conseil 446
À la suite du tirage du moitié-moitié, lors du Rodéo de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, un montant de 2 047 $ fut
partagé entre le Mouvement Scout et Guides, la Maison des Jeunes et nos oeuvres
caritatives, soit les familles et jeunes dans le besoin.

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER
C’est avec beaucoup de joie que
le
Cercle
de
Fermières
de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
reprendra ses activités le mardi
5 septembre! Le local Un Habit de
lumière ouvrira ses portes dès 13 h
pour vous accueillir et c’est avec plaisir
que nous pourrons partager nos
souvenirs de vacances et les projets
réalisés pendant les mois d’été.
Le Cercle est en période de
recrutement pour l’année qui débute. Si
vous avez plus de 14 ans et que vous
êtes intéressées par les arts textiles,
venez partager vos connaissances, vos
passions et apprendre de nouvelles
techniques
dans
une
ambiance
amicale. Des ateliers seront offerts aux
membres tout au long de l’année. Les
frais d’adhésion sont de 25 $, incluant
l’abonnement à la revue L’Actuelle.
Bienvenue à toutes!
Des ateliers de tricot à l’aiguille seront
offerts cet automne aux jeunes de 8 à
14 ans. Les ateliers auront lieu les
samedis de 9 h 30 à 11 h aux dates
suivantes : 30 septembre, 21 octobre,
11 novembre et 2 décembre au local
Un Habit de lumière du centre
socioculturel Anne-Hébert. Le nombre
maximum de participants est fixé à 9.
L’inscription est obligatoire auprès de
Marielle
Guillemette,
avant
le
15 septembre, au 418 875-4717, ou par
courriel à l’adresse suivante :
marielleg1@hotmail.com.
La première réunion mensuelle
Cercle aura lieu au local Le Torrent
centre socioculturel Anne-Hébert
mardi 19 septembre à compter
19 h 30. Au plaisir de se revoir!!!
Suivez-nous sur Facebook

du
du
le
de

Merci à tous ceux ayant participé à cette activité.

PHOTOS
ET
NOMS DES GAGNANTS

Vendredi soir : monsieur Mario
Dion, de Saint-Gilles de
Lotbinière, en compagnie du
Frère
Chevalier
David
Malenfant (542,50 $)

Samedi après-midi : monsieur le maire Pierre Dolbec (404,50 $) dont 200 $ remis à
la Maison des Jeunes

Samedi soir : mademoiselle
Alicia Moreau, de Victoriaville,
avec le Frère Chevalier Pierre
Plamondon (750 $)

Dimanche : madame Caroline
Blouin, de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier,
en
compagnie
des
Frères
Chevaliers Raymond Gagnon,
Gilles Faucher et Robert
Laplante (350 $)

www.facebook.com/cerclefermieresscjc
Lise Filion
Communications et recrutement
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L’équipe de la Maison des jeunes souhaite à tous une bonne rentrée scolaire!
De notre côté, la MDJ retourne sur terre en reprenant sa routine habituelle, après avoir
passé un été formidable avec les jeunes. Nous avons eu tant de beaux moments lors
du voyage à Calypso, du Rodéo, de la fête nationale du Québec, de la nuit blanche, de
la journée à la plage du Lac Simon, des soirées à la MDJ à regarder les nuages et
étoiles ou à s’échanger un ballon!

ATTENTION, ATTENTION !
La DISCO 6-11 ANS EST DE RETOUR
SOUS LE THÈME DU PARTY FLUO!!!
Quand? Vendredi 29 septembre 2017,
de 19 h à 22 h
Où? Au centre socioculturel AnneHebert, 22, rue Louis-Jolliet
Combien? 3,50 $ par personne

Friandises et breuvages sur place!
Porte tes vêtements les plus « flash »!
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi Dimanche

Aprèsmidi

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé Fermé

Soir

Fermé

Fermé 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 Fermé
à 22 h à 22 h à 22 h à 22 h

LE DÉFI DES
COURSE FAMILIALE

En juin dernier, les élèves de
maternelle de la classe de
Mme Anne mettaient en terre
les plans cultivés depuis
janvier
à
l’intérieur
et
plantaient les graines de leur
petit
potager
intergénérationnel avec l’aide
précieuse de Mme Fernande
Beaumont et de M. Yves-J.
Grenier. Tout au long de l’été, de gentils volontaires du
milieu (aînés, parents, résidents du secteur) se sont relayés
pour prendre soin de notre petit potager.

Soyez de la troisième édition!

SAMEDI 30 septembre
10 h à 12 h
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Tarifs, parcours (1, 2 ou 4 km),
inscription et autres détails à

nosbraves.wix.com/defi2017
Prix de présence, médailles, collations
et bonne humeur!
Rabais pour les inscriptions avant le 15 septembre!
Faites vite!

Le jardin a bien profité tout au long de l’été. Le plan de
citrouilles qui avait pris naissance dans le bac de
vermicompostage de la classe court sur le gazon et a déjà
plusieurs petites citrouilles au travers de ses feuilles.
Ce projet n’aurait pas vu le jour sans la précieuse
collaboration de M. Grenier, conseiller municipal. Nous
avons aussi eu la chance de compter sur de généreux
commanditaires et partenaires qui ont tous répondu avec
enthousiasme :

Coop BMR pour le bois, les vis, etc.;
MultiVrac Écono pour la terre;
IGA des Sources (Fonds Éco IGA pour le baril
récupérateur d’eau);
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour
le terrain et le soutien technique;
M. Robert Laplante, des Chevaliers de Colomb, qui
a construit notre jardinet.
En mon nom personnel et celui des enfants, mille mercis à
vous, arbres matures, d’être au cœur du développement de
nos petites pousses, notre future génération. D’année en
année, des élèves pourront profiter de ce petit jardinet
autour duquel des activités éducatives se greffent. « Ça
prend tout un village pour élever un enfant », proverbe
sénégalais, prend tout son sens.
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COMMUNIQUÉS
Venez découvrir VOTRE
Centre de la Famille Valcartier!
Mercredi 13 septembre
dès 16 h 30

SEPTEMBRE

Venez prendre une pause-souper avec nous et profitez-en
pour participer à l’assemblée générale annuelle du CFV.

PROCHAINES COLLECTES
COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Repas et activités (jeux gonflables, film) gratuits pour les
enfants, 5 $ pour les adultes (remboursé aux gens qui
assisteront à l’AGA).
Venez poser vos questions, partager vos besoins, entendre
les enjeux et voter pour les administrateurs de votre CFV!
Votre présence est importante! Pendant ce temps, nous nous
occupons de vos enfants gratuitement.
Inscription pour le repas et/ou le service de garde avant
le 8 septembre.
Chantal Thompson : 418 844-6060

PRUDENCE
DANS LES
ZONES SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE
En prévision de la rentrée scolaire, les policiers de la Sûreté du
Québec rappellent à tous les usagers du réseau routier d’être
particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires.
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se
déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs
s’assureront que la signalisation en vigueur soit respectée par
les usagers de la route.
Rappelons que :
• Le dépassement d’un autobus scolaire dont les feux
clignotent entraîne l’accumulation de neuf points d’inaptitude
et une amende de 200 $ plus les frais et la contribution. Cet
arrêt n’est pas obligatoire lorsqu’on croise un autobus
circulant sur une chaussée séparée par un terre-plein;
• La limite de vitesse est de 30 km dans les zones
scolaires. Un conducteur qui circule à 60 km/h dans une
zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende
de 105 $ plus les frais et la contribution.
Les policiers demandent aux automobilistes d’être
particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie,
surtout au moment où les écoliers sont le plus vulnérables, soit
lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence
d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent surveiller
les signaux lumineux et se préparer à arrêter.
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur
collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire!
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(DÉCHETS MONSTRES, OBJETS VOLUMINEUX)
Les encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels
les meubles, les articles de ménage, les appareils
électriques, les fournaises, les sommiers et matelas, les lits,
les réservoirs d’eau chaude, les tapis ou tout autre objet non
recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte régulière.
Matières acceptées lors de la collecte des encombrants :
Vieux meubles, divans, tables, matelas, bouts de fer,
fournaises, réservoirs, branches d'arbres, attachées et
coupées en longueur d'environ quatre pieds, etc.


UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER
PLUS DE 125 KG ET L’ENSEMBLE DES DÉCHETS
VOLUMINEUX NE DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME
SUPÉRIEUR À 3 m³;



Attention! Les réfrigérateurs et congélateurs ne sont pas
acceptés lors des collectes. Vous devez les transporter
aux écocentres où ils seront vidés de leurs gaz de façon
sécuritaire pour l’environnement;



Les pneus ne sont pas acceptés lors de la collecte des
déchets encombrants;



Note : Les déchets encombrants peuvent également être
apportés aux écocentres.

PROGRAMME D’ACHAT DES RÉFRIGÉRATEURS ET
CONGÉLATEURS DOMESTIQUES DÉSUETS
Vous désirez vous départir d’un réfrigérateur ou d’un
congélateur domestique désuet?
Sachez que la Régie offre la somme de 25 $ par appareil
récupéré aux citoyens des municipalités membres qui
apportent leur réfrigérateur ou congélateur à un écocentre.
Cette mesure a pour objectif d’assurer la récupération
sécuritaire du gaz fréon contenu dans le système de
réfrigération. De plus, le métal sera récupéré à des fins de
réutilisation.

Pour connaître l’horaire des collectes spéciales,
consultez le calendrier de collectes de votre
municipalité sur www.laregieverte.ca.

SPA DUCHESNAY
RÉOUVERTURE

L’ART DE LA RELAXATION
Faites escale au Spa Duchesnay, ce site rénové où vous pourrez
vivre une expérience en toute intimité dans la plus belle nature.

ACCÈS AUX BAINS - seulement 27 $ * /adulte
Accès aux familles offert tous les jours, de 9 h à 12 h.
SOINS EN MASSOTHÉRAPIE - à partir de 89 $ * /personne (60 min.)
* Taxes en sus

sepaq.com
418 875‑2711, poste 4225

Photo : Jonathan Robert

MASSOTHÉRAPIE | BAINS NORDIQUES | SAUNA

