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MOT DU MAIRE
L’année 2018 est amorcée et force est de constater qu’elle sera très chargée. Plusieurs
beaux projets devraient voir le jour et plusieurs activités très emballantes sont à l’horaire.

BUDGET 2018
Le conseil a adopté, le 29 janvier dernier, en séance extraordinaire, le budget pour
l’année 2018. Vous trouverez, au centre de cette édition de votre journal, un cahier
spécial qui vous donnera toute l’information requise à ce sujet.

PARC DU GRAND-HÉRON

Pierre Dolbec
Maire

J’espère qu’avec les températures plus clémentes, vous profitez des installations du parc
de glisse du Grand-Héron. La patinoire, le sentier de patinage en forêt, le sentier de ski
de fond longeant la rivière, la glissade et l’igloo sont à votre disposition pour profiter du
plein air entre amis, en couple ou en famille, avec le pavillon Desjardins pour vous
réchauffer. Ce parc est l’un des plus beaux et notre personnel vous attend. Venez y
passer des moments agréables, des moments qui font aimer l’hiver.

DERBY D’HIVER
La finale du derby d’attelage se tiendra de nouveau dans le parc du Grand-Héron le 3 mars prochain. Venez en grand nombre
assister à un spectacle fort en émotions.

COMPLEXE D’HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES
Ce projet chemine bien. L’acquisition du terrain devrait se faire sous peu. Le promoteur devrait bientôt se manifester.

FUTUR ARÉNA
Dans ce dossier, une demande de subvention a déjà été acheminée au gouvernement du Québec et la Ville dispose d’une
option d’achat du terrain requis pour son implantation. Ce projet a été inscrit au plan triennal d’immobilisations de la Ville 2018,
2019, 2020. Des esquisses et estimations ont été préparées afin d’être jointes à la demande de subvention. C’est la firme
d’architectes Bilodeau, Baril, Leeming qui a produit ce travail. Cette firme possède une excellente expertise dans le domaine.

AUTRES PROJETS POUR 2018
Comme le programme d’immobilisations pour 2018 vous le démontrera, de gros projets sont sur les tables à dessin, à
commencer par la réfection complète de la route de la Jacques-Cartier, de la rue de l’Osmonde à la rue Vanier. Le projet inclut
aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, trottoir et pavage.
Nous aménagerons également un nouvel étang pour l’épuration des eaux usées à proximité des étangs existants.
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D’autres travaux de voirie sont prévus à proximité du parc industriel. La poursuite de la rue collectrice en direction sud-est, près
du Super C, pour permettre la construction du complexe d’habitation pour personnes âgées, est également planifiée.

BIBLIOTHÈQUE
Évidemment, 2018 verra la construction de la nouvelle bibliothèque à proximité de l’école des Explorateurs, une bibliothèque
magnifique dont pourront profiter jeunes et moins jeunes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et
Lac-Saint-Joseph, grâce à une entente intermunicipale entre les trois villes.

SPORTS – LOISIRS
Finalement, nous aménagerons le parc de planche à roulettes, une surface de DekHockey et une nouvelle patinoire.

CIRCULATION DES MOTONEIGES
Un message pour les motoneigistes qui circulent sur les trottoirs et les chemins publics : c’est interdit. Depuis les travaux
d’entrée d’agglomération et la construction de nouveaux bâtiments, commerces et services, l’accessibilité à certains
établissements devient de plus en plus complexe. S’il vous plaît, respectez les règlements; il en va de la sécurité de tous. Merci
pour votre collaboration.

ACHAT LOCAL
Prenez le temps de vous promener et de visiter nos commerces. Vous serez agréablement surpris de la diversité de ceux-ci. Il
en va de même pour nos entreprises de services. Achetons local; c’est payant pour tout le monde.

14 FÉVRIER
Février : mois de l’amour. Pensez aux vôtres, ayez une attention particulière pour ceux et celles qui vous sont chers, et ce,
pendant tout le mois, pas seulement le 14 février.

Je souhaite bonne Saint-Valentin
à tous et un mois de février
rempli de petits bonheurs.

Pierre Dolbec, maire
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER
UNE AVALANCHE DE CHOSES À FAIRE
Tourisme Jacques-Cartier
Tourisme Jacques-Cartier lance son grand concours hivernal; une avalanche de
choses à faire.
C’est connu, la région de La Jacques-Cartier, c’est le plus grand terrain de jeux de
Québec. Glisse, fatbike, traîneau à chien, raquette, patinage...
En profitant des multiples
activités
hivernales
offertes dans la région
de La Jacques-Cartier,
vous pourriez gagner
plusieurs prix.
Vous pourriez notamment
remporter
la
trousse hiver 20182019,
qui
vous
permettra
de
jouer
dehors
tout
l’hiver
prochain gratuitement.
Pour participer, il vous
suffit de visiter l’une des
entreprises touristiques
participantes
et
de
déposer le coupon qui
vous sera remis sur
place dans la boîte
prévue à cet effet.
Plusieurs prix seront
aussi tirés via la page
Facebook de Tourisme
Jacques-Cartier.
Pour tous les détails, visitez le www.jacques-cartier.com/concourshivernal ou suivez
Tourisme Jacques-Cartier sur Facebook ou sur Instagram.
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EN 2018,
FAITES LA DIFFÉRENCE
Défi têtes rasées Leucan
Pour une 6e année consécutive, les
services incendie de la région, la Sûreté
du Québec et la MRC de La JacquesCartier se mobilisent en vue du Défi
têtes rasées de la MRC de La JacquesCartier, qui aura lieu, cette année, à
Stoneham-et-Tewkesbury,
sous
la
présidence d’honneur de M. Yvan
Petitclerc de Prentis and Carlisle.
Le bilan des cinq éditions passées du
Défi têtes rasées de la MRC de La
Jacques-Cartier est impressionnant. En
cinq ans, non seulement, chaque
année, une quarantaine de personnes,
dont plusieurs femmes, ont accepté de
se faire raser le coco, mais plus de
200 000 $ ont déjà été remis à Leucan
afin de venir en aide aux enfants
atteints de cancer et à leur famille.

Faire la différence
La cause des enfants atteints de cancer
vous interpelle? Vous aussi vous
pourriez faire une différence, soit en tant
que participant du Défi têtes rasées ou
en encourageant l’un des participants.
Inscription ou détails supplémentaire au
www.defitetesrasees.com.

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE

RETOUR DE NOTRE
GREFFIÈRE ADJOINTE
DE SON CONGÉ
DE MATERNITÉ

Roxane Hutton
Greffière adjointe par intérim

Isabelle Bernier
Greffière adjointe

Je profite de l’occasion qui m’est donné via cette chronique, pour vous informer que Me Isabelle Bernier est de retour à son
poste de greffière-adjointe.
Je tiens à remercie Me Roxane Hutton qui l’a remplacé dans les douze derniers mois. Me Hutton a réalisé son mandat avec brio
et les membres du conseil et le personnel tiennent à lui souhaiter la meilleure des chances dans la poursuite de sa carrière.
Quant à Me Bernier, elle a repris ses fonctions en janvier dernier. Elle se fera un grand plaisir de vous informer pour toute
question concernant le greffe. Me Bernier est membre du Barreau et possède déjà une belle expérience du milieu municipal
malgré son jeune âge. Nous lui souhaitons la bienvenue à son retour au travail et nul doute qu’elle continuera à être un actif
important pour la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Marcel Grenier
Directeur général et greffier

IMPORTANT
BIEN PLACER SES BACS
POUR FACILITER LE DÉNEIGEMENT
Si vos bacs roulants à déchets, à matières recyclables ou
organiques ne sont pas bien positionnés, la déneigeuse
pourrait les renverser.
Le Service des travaux publics vous suggère de les placer
dans votre entrée à un minimum de 1,5 mètre de la rue
(banc de neige).
Les poignées et les roues doivent être en direction
de la maison à une distance d’au moins un mètre
de tout obstacle.
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CONSEIL MUNICIPAL
Les
propos
de
Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,

Claude Phaneuf
Conseiller district numéro 1

Comme il est de mes
coutumes, chaque début
d’année,
je
prépare
un plan d’action sommaire
pour les dossiers qui
me
concernent.
Le
Catherinois de décembre
présentait
les
responsabilités de chaque
conseiller.

Voici un aperçu des dossiers qui retiendront mon attention
en 2018.

Office municipal
d’habitation du GrandPortneuf (OMHGP)
Ce sera mon dossier le
plus important de l’année.
Les OMH locaux
seront abolis en tant qu’unités
En décembre, nous avons
administratives autonomes.
reçu les lettres patentes
du nouvel organisme.
Au final, ce sont 644 logements qui seront sous notre
administration en vertu de différents programmes de la
Société d’habitation du Québec (SHQ), nommément
l’habitation à loyer modique, l’Accès-Logis, la participation au
soutien au logement, etc. Notre parc immobilier comprend
30 bâtiments dans quatorze municipalités sur l’ensemble du
territoire de Portneuf, incluant Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.
La gestion financière sera tout de même comptabilisée
séparément pour tenir compte de l’apport monétaire de
chaque municipalité au prorata de son nombre de logements.
À titre de rappel pour tous, il y a à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier deux édifices comprenant au total
52 logements pour personnes âgées. En plus de
l’investissement initial, la Ville comble le déficit annuel à
hauteur de 10 % et la SHQ assume le résiduel de 90 %.

Tous les locataires des immeubles seront rencontrés en
début 2018 pour une présentation des règlements
d’immeubles. Notre priorité cette année est de bien connaitre
nos immeubles et de donner des bases solides à l’organisme.

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
Je suis secrétaire-trésorier au conseil exécutif de la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. En 2018, nous
devrions pouvoir évaluer la possibilité d’établir un parc linéaire
le long de la rivière Jacques-Cartier.

Table de concertation du bassin du lac Sergent
Je représente Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans ce
dossier puisque 57 % du bassin versant du lac Sergent est
dans notre ville. Le mandat de ce groupe vise à identifier des
actions à prendre pour la sauvegarde de la santé du lac. La
table est administrée par la CAPSA.

Comité de toponymie
La Société d’histoire catherinoise s’est associée au comité
pour documenter les noms des rues existantes dans le but
d’informer les citoyens sur l’origine des toponymes
municipaux. L’information sera éventuellement mise en ligne
sur le site de la ville. Aucune nouvelle rue et aucun
aménagement de nouveau parc ne sont prévus à court terme.
**** Si vous avez des questions sur l’un ou l’autre de ces
dossiers, vous pouvez me contacter directement à mon
adresse courriel ou laisser un message téléphonique au soin
de Mme Isabelle Moisan, à la Ville.
Je ne sais pas si je dois vous souhaiter une bonne
continuation pour l’hiver ou que le printemps arrive tôt…
choisissez!!! Mais tirons-en le meilleur parti, car nous n’avons
aucun contrôle sur la météo.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.

Chaque ville a un représentant à la table de concertation de
l’OMHGP, à laquelle s’ajoutent deux représentants des
locataires (seize membres au total). Le conseil
d’administration, que je préside, comporte neuf membres
issus de la table de concertation. Cinq employés assurent la
gestion. Une personne s’ajoutera à l’équipe pour donner
assistance aux locataires.
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
DÉNEIGEMENT

ANIMAUX
DOMESTIQUES
À SAINTECATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

Numéros de téléphone importants
Déneigement des routes régionales
ministère des Transports
• Route de Fossambault (de la route Grand-Capsa à la rue Gingras)
• Rue Gingras
• Route de Duchesnay
• Route de la Jacques-Cartier
• Grande Ligne

Renseignements généraux ou plaintes

La Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-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.

1 888 355-0511 ou 511
ou www.inforoutiere.qc.ca

Déneigement routes collectrices et locales

418 875-0911

BOITES AUX LETTRES
RAPPEL

Protégez bien les boites
aux lettres.

CONCERNANT L’HIVER!
Quiconque jette de la neige
sur les trottoirs et/ou
dans les rues de la municipalité
commet une infraction.
(Règlement numéro 893-2003).

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

COORDONNÉES :
418 527-9104
418 781-2665 Service d’urgence
1130, avenue Galilée
Québec (Québec) G1P 4B7

Du 1 er novembre au 15 avril
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public et dans
les stationnements appartenant à la Ville entre 23 h et 7 h, et ce, sur tout le territoire de
la Ville à l’exception de la rue Désiré-Juneau où l’interdiction de stationnement est entre
23 h et 8 h du côté nord (entre la route de Fossambault et la rue Anne-Hébert) et des
stationnements publics de la rue Désiré-Juneau et du 2, rue Laurier où l’interdiction est
uniquement du dimanche au jeudi entre 23 h et 7 h le lendemain.
Il est également interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur une partie de la rue Anne-Hébert entre
7 h et 23 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement. L’interdiction s’applique, du côté de la rue des numéros
civiques impairs, de l’intersection de la rue Désiré-Juneau jusqu’au numéro civique 279 (lot 4 828 782)
inclusivement et, du côté de la rue des numéros civiques pairs, de l’intersection de la rue Désiré-Juneau jusqu’à
l’intersection de la rue de la Rencontre.
(règlement numéro 891-2003).

8

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT
•

Le 15 décembre, M. le conseiller Claude
Phaneuf était présent à la rencontre annuelle
des employés de la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier (CBJC);

•

Le 17 décembre, M. le conseiller Claude
Phaneuf était présent au souper de Noël du
Club de l’âge d’or de Sainte-Catherine;

•

Le 20 décembre, M. le conseiller Claude
Phaneuf a assisté à la conférence de presse de
l’organisme Arc-en-ciel à Donnacona pour le
logement social associé à l’Office municipal
d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP);

•

•

Le 9 janvier, M. le maire Pierre Dolbec a célébré
un mariage à la mairie de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier;
Le 9 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf
était présent à une rencontre avec la CAPSA
concernant la table de concertation du bassin
du lac Sergent.

LICENCE DE CHIEN
Le règlement municipal numéro 1289-2015,
pourvoyant à réglementer la possession
d’animaux sur le territoire de la Ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
décrète que tout gardien d’un chien doit, le
1er mai de chaque année, requérir de la
municipalité une licence pour chaque chien
dont il a la garde. Ce règlement est disponible pour
consultation à la mairie, située au 2, rue Laurier, ou sur le site
Web de la Ville dans la section « règlements ».
La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du
1er mai au 30 avril. De plus, elle est obligatoire pour
l’utilisation du parc canin (les non-résidents qui désirent aller
au parc canin doivent également se procurer la licence de chien
au coût de 40 $). Fixée au cou de votre chien, la licence sert à
la Ville, entre autres, à confectionner un registre permettant de
retrouver les propriétaires d’un animal perdu ou blessé.
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de
deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le
territoire de la municipalité.
Des amendes de 150 $ par chien par jour d’infraction
noté peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien
dont la licence n’a pas été acquittée.
Pour obtenir une licence, vous pouvez vous présenter à la
réception de la mairie ou composer le 418 875-2758,
poste 111, pour connaître les autres modalités de paiement.

MESSAGE IMPORTANT AUX ABONNÉS
AU SERVICE DE TÉLÉVISION
À compter du 1er février, le signal analogique sera retiré de notre réseau pour faire place exclusivement au signal numérique!
Chacun de vos téléviseurs devront être muni d’un décodeur numérique pour continuer de recevoir la programmation.
Les avantages de la télévision numérique sont nombreux : notamment, une meilleure qualité de l’image et du son,
une technologique plus fiable lors d’intempéries, plus de chaînes numériques disponibles,
sans aucun changement à votre facturation.
En conséquence, nous lancerons de nouveaux prix à la baisse sur la location des décodeurs, dès le 1er février!
Pour toute question 418 875-1118
Modèle

Prix actuel

Nouveau prix

Numérique, SD

5,95 $/mois

2,50 $/mois

Numérique, HD

14,95 $/mois

6,95 $/mois

Enregistreur, HD

24,95 $/mois

9,95 $/mois

Tous les abonnés ayant actuellement une location
profiteront aussi automatiquement de la réduction de tarif à compter du 1er février!
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier :
QUE lors de la séance du conseil municipal du 22 janvier 2018, un avis de motion a été donné concernant la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement pourvoyant à adopter le Code d’éthique et de déontologie pour les élus de
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
QUE lors de cette même séance, conformément à l’article 11 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,
a été déposé le projet de règlement reproduit ci-dessous.
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-78-2018
ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
POUR LES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
ARTICLE 1

APPLICATION
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité.

ARTICLE 2

VALEURS ÉTHIQUES
Tout membre du conseil s’assure que sa conduite soit guidée dans l’exercice de ses fonctions par les valeurs
suivantes de la municipalité :







ARTICLE 3
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L’intégrité;
La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens;
La loyauté envers la municipalité;
La recherche de l’équité;
L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil.

RÈGLES DE DÉONTOLOGIE
3.1

Il est interdit d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses
fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

3.2

Il est interdit de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne
de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

3.3

Il est interdit de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre
personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un
conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.

3.4

Il est interdit d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa
valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque
de compromettre son intégrité.

3.5

Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu et qui n’est pas de nature purement
privée ou visé par l’article 3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa
réception, d’une déclaration écrite par le membre auprès du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette
déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage
reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception.

3.6

De façon complémentaire aux obligations imposées aux élus en vertu des articles 303 à 306 et 361 de la
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, tout élu devant prendre part aux discussions
ou au vote sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel pouvant influencer son indépendance
de jugement doit dénoncer cet intérêt au moment où sa participation aux discussions et au vote sur la
question en cause est attendue.

3.7

Il est interdit d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout organisme dont il est membre en sa
qualité de membre du conseil à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à
l’exercice de ses fonctions d’élu. Cette interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.

3.8

Il est interdit d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son
mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels
ou ceux de toute autre personne.

3.9

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit d’occuper un poste d’administrateur ou
de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui même ou
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la
municipalité.

3.10 Il est interdit de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien appartenant à la
municipalité.
3.11 Il est interdit, pour tout membre du conseil de la municipalité, de faire l’annonce, lors d’une activité de
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une
subvention de la Ville, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été
prise par l’autorité compétente de la Ville.
Le membre du conseil qui emploiera du personnel de cabinet devra veiller à ce que les employés dudit
cabinet respectent cette obligation.
ARTICLE 4

SANCTIONS
Tout manquement à une règle prévue au présent code peut entraîner l’imposition à l’élu d’une des sanctions
suivantes :

 Une réprimande;
 Une remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a)
b)

du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci ;
de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code.

 Un remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le
manquement à une règle du présent code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une
commission de la municipalité ou d’un organisme dont l’élu est membre à titre de membre du conseil ;
 Une suspension de son poste pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension
ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. Lorsqu’un membre du conseil municipal
est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou, en sa
qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération,
une allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
ARTICLE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 1239-2014 et entre en vigueur conformément à la loi.

Le conseil municipal adoptera ce règlement lors de la séance ordinaire du 26 FÉVRIER 2018, qui se tiendra à 19 h 30 à la salle
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert.
Toute personne intéressée par ledit projet de règlement peut en prendre connaissance à la mairie, située au 2, rue Laurier, aux
heures régulières de bureau suivantes : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis; de 8 h à 12 h
et de 13 h à 15 h les vendredis.
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 23e jour de janvier 2018.
Me Isabelle Bernier, greffière adjointe
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

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 26 FÉVRIER 2018, 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 26 FÉVRIER 2018, 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 l’agrandissement d’une
maison mobile qui porterait la largeur
de la façade la plus étroite à
12,5 mètres alors que l’article 6.1.3 du
Règlement de zonage numéro 12592014 fixe à 7,5 mètres la largeur
maximum pour cette façade ».
L’immeuble en cause est situé au 23, rue Beauséjour à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

« Autoriser la subdivision du lot 4 368 954 créant
ainsi un lot d’une largeur de 7,86 mètres alors
que l’article 4.1.5.3 du Règlement de lotissement
numéro 1260-2014 exige une largeur minimale
de 30 mètres pour les lots partiellement
desservis par l’aqueduc et l’égout situés à moins
de 100 mètres d’un cours d’eau. De plus, la ligne
latérale du lot créée ne serait pas droite sur toute
sa longueur contrairement à ce que prescrit
l’article 4.2 de ce règlement ».
L’immeuble en cause est situé au 121, route de la JacquesCartier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce
22e jour de janvier 2018.

Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce
22e jour de janvier 2018.

La greffière adjointe,

La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier

Me Isabelle Bernier

ARPENTEUR
GÉOMÈTRE
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Depuis 1964
5260, 3e Avenue Ouest, Suite 120
Québec, Québec G1H 6G7

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique

Téléphone: 418-623-9588

1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9

Télécopieur: 418-623-9800
Courriel: g.simard@geometris.ca

T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

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 26 FÉVRIER 2018, 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 26 FÉVRIER 2018, 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 la subdivision du lot 4 669 663 afin
de former deux lots dont l’un aurait une
largeur de 40,89 mètres et une superficie de
3310,51 mètres carrés et le second, une
largeur de 34,73 mètres et une superficie de
2689,49 mètres carrés, alors que l’article 4.1.1
du Règlement de lotissement numéro 12602014 exige une largeur minimale de 50 mètres
et une superficie minimale de 6000 mètres
carrés dans la zone 140-H. Une résidence
unifamiliale isolée serait construite sur le
second ».

« Autoriser la construction d’un garage attenant à la
résidence qui serait implanté à 2,60 mètres de la
ligne latérale, alors que l’article 7.2.1.2.3 du
Règlement de zonage numéro 1259-2014 autorise
un empiètement dans la marge de recul minimal
dans les zones non desservies par l’aqueduc et les
égouts à condition qu’un espace libre de 4 mètres
des lignes latérales soit conservé et que la somme
des marges latérales soit respectée. Une fois le
garage construit, la somme des marges latérales
serait de 8,61 mètres au lieu de 12 mètres tel
qu’exigé dans la zone 49-F ».

L’immeuble en cause est situé au 9, rue de la GrandeChevauchée, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

L’immeuble en cause est situé au 86, rue Laurier, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce
17e jour de janvier 2018.

Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce
16e jour de janvier 2018.

La greffière adjointe par intérim,

La greffière adjointe par intérim,

Me Roxane Hutton, notaire

Me Roxane Hutton, notaire

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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AVEC VOTRE CAISSE,
C’EST SIMPLE D’ÉPARGNER !

DU 1er JANVIER AU 1er MARS 2018,
COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER
JUSQU’À 1 000$* EN REER OU CELI.
Communiquez dès maintenant avec votre conseiller.
Parlez-nous de vos projets et laissez-nous vous
aider à les réaliser en toute simplicité!
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

418 337-2218 ou 1 877 250-2218

* Ce concours est ouvert exclusivement aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, ayant atteint l’âge de la majorité au Québec en date du 1er décembre. Le participant admissible obtient sa
participation en ayant cotisé un montant minimum de 1 000$ au Régime enregistré d’épargne retraite (REER) ou au Compte d’épargne libre d’impôt Desjardins, en ayant cotisé par l’adhésion à l’Épargne-projets périodiques dans un
REER ou un CELI avec objectif annuel minimum de 1 000$ ou en ayant augmenté d’au minimum 500 $ l’objectif annuel d’un plan de versements périodiques au REER Desjardins existant. La cotisation au REER ou CELI doit être
effectuée en Caisse, dans l’un des points de services de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, auprès d’un conseiller. Dans le cas où la cotisation est réalisée par voie informatique, le client doit lui-même
contacter son conseiller pour mentionner son éligibilité ainsi que son désir de participer au concours. C’est le conseiller qui authentifiera l’admissibilité du participant au concours. Un prix d’une valeur équivalant à 50% du montant de
la cotisation REER ou CELI, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Tirage le 27 mars 2018. Les participants ont jusqu’au 1er mars 2018 à 23h59 pour cotiser.

CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors de la séance tenue le 8 janvier 2018. 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 8 JANVIER 2018
AVIS DE MOTION
Mme la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
pourvoyant à modifier le Règlement de zonage numéro 12592014 de façon à préciser les exigences relatives à
l’entreposage de véhicules à des fins de démonstration pour
l’entreposage de type A.
Résolution 8-2018
Le conseil acquiesce à la demande de dérogation mineure
présentée par la propriétaire du 1, rue de la Rivière, afin de
régulariser l’implantation dérogatoire de la résidence
construite à 8,88 mètres de la ligne de lot avant, alors que
l’article 6.1.1 du Règlement de zonage numéro 1259-2014
exige une marge de recul avant de 9 mètres dans la
zone 93-F.
Résolution 9-2018
Le conseil acquiesce à la demande de dérogation mineure
présentée par la propriétaire du 75, rue Jolicoeur, afin que
soit autorisée la subdivision de son lot, bien que le lot
commercial aurait une profondeur de 22,24 mètres, alors que
l’article 4.1.4 du Règlement de lotissement numéro 12602014 exige une profondeur de 27 mètres pour les lots
desservis destinés à l’usage commercial et que, une fois la
subdivision effectuée, la marge de recul arrière de la
résidence serait de 6,27 mètres à partir de la descente du
sous-sol, alors que l’article 6.1.1 du Règlement de zonage
numéro 1259-2014 exige une marge de recul arrière minimale
de 7,5 mètres dans la zone 62-H.

Résolution 10-2018
Le conseil acquiesce à la demande de dérogation mineure
afin de régulariser l’implantation de la résidence sise au
94, route Saint-Denys-Garneau, située à 1,88 mètre de la
ligne de lot arrière, alors que l’article 6.1.1 du Règlement de
zonage numéro 1259-2014 exige une marge minimale de
7,5 mètres dans la zone 3-A, ainsi que l’implantation de la
galerie en cour arrière située à 0,52 mètre de la ligne arrière,
alors que l’article 9.3 exige qu’elle soit située à 3 mètres des
lignes.
Résolution 12-2018
Le conseil versera une subvention de 190 000 $ à la
Fondation médicale de la Jacques-Cartier pour l’année 2018
selon les modalités suivantes :
•

1er versement : 15 833 $ (1/12 de 190 000 $);

•

2e versement : 34 167 $, le 1er février 2018;

•

3e versement : 70 000 $, le 1er avril 2018;

•

4e versement : 70 000 $, le 10 novembre 2018, sur
présentation des états financiers de la Fondation
médicale de la Jacques-Cartier et de Gestion Santé
Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier.

Résolution 19-2018
Le conseil adopte le Règlement numéro 1411-2018 modifiant
le Règlement numéro 891-2003 relatif au stationnement, afin
de réglementer le stationnement sur une partie de la
rue Anne-Hébert.

Eric Caire
Député de La Peltrie

418 877-5260

www.ericcaire.qc.ca

, C.P. 856
G3N 2V2
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SERVICE INCENDIE
Statistiques 2017

Au courant de l’année 2017, en combinant les appels incendie et premiers répondants, le Service de
protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a répondu à un grand total de
640 appels. Le Service de protection contre les incendies couvre également les villes de Fossambaultsur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. En plus de répondre à un nombre élevé d’appels, cette année, le Service
de protection contre les incendies a reçu une formation permettant de se perfectionner dans le sauvetage
en eau vive (rivière). Plus de la moitié des pompiers du service ont été formés pour effectuer les
sauvetages en rivière. Le perfectionnement sera complété pour le service en entier en 2018.
Pour en revenir aux statistiques, le Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a répondu à 193 appels incendie. De ce lot, 57 des 193 appels sont pour des accidents
de la route avec ou sans désincarcération. Il s’agit d’environ 30 % des appels sur le territoire de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. Durant l’été, nous avons une équipe de garde qui effectue des visites de
prévention incendie dans les résidences pour vérifier si les avertisseurs de fumée sont présents et
fonctionnels. Lors de nos visites, nous avons remarqué que plusieurs avaient des avertisseurs non
fonctionnels ou tout simplement absents. Un avertisseur de fumée est le meilleur moyen de sauver votre
vie et celle de vos proches.
Du côté de nos premiers répondants, ils ont effectué un total de 447 sorties durant l’année et ils
s’impliquent également lors d’évènement sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils
ont été présents lors du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de la Classique hivernale
internationale et de la fête nationale du Québec.
2017

Nombre d'interventions PR

SainteFossambaultCatherine-de-lasur-le-Lac
Jacques-Cartier

371

63

Lac-SaintJoseph

Entraide villes
Shannon, PontRouge, SaintRaymond
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TOTAL
2017

GRAND
TOTAL
2017

447
640

Nombre d'interventions
incendie

16

159

16

9

9

193

Pourquoi ramoner?
LE SAVIEZ-VOUS ?
Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source potentielle
d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est important de
confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien
régulier de l’appareil et de ses composantes.

POURQUOI RAMONER?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
•

De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en
s’assurant une meilleure évacuation de la fumée et des gaz
toxiques ou nocifs;

•

D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont
accumulés dans la cheminée;

•

D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre
une économie de combustible;

•

De déceler la présence de bris ou de détérioration du système de
chauffage et de ses composantes.

LES DANGERS
Un des principaux danger liés à l’utilisation d’un foyer intérieur est le monoxyde de carbone. Dégagé par la combustion du bois,
ce gaz inodore peut s’avérer mortel s’il s’infiltre dans une résidence. L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone est
une excellente précaution à prendre.
Un deuxième danger est le créosote. C’est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une
mauvaise combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur professionnel
peut l’éliminer efficacement.

Comment prévenir le créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il est possible de limiter
sa formation en adoptant ces quelques bonnes habitudes :

•

Commencer votre attisée par des flammes ardentes (chaleur vive);

•

Brûler du bois sec;

•

Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant ainsi moins de créosote.

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone,
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur
de la maison ou du garage!!!
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans :

Un bisou, ça change tout!
Chaque jour t’apporte ses joies et ses petits ennuis, parfois tu
boudes, parfois tu ris. Mais rappelle-toi ceci : le secret,
c’est… un bisou, ça change tout!

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

Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

Mets ton pyjama, apporte ta doudou
et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!

Ouverture

Fermeture

9h

12 h

13 h

21 h

9h

12 h

9h

12 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

EXPOSITIONS JUSQU’AU 10 MARS 2018

13 h

16 h 30

Anne Lavoie et Maurice Breton, sculpteurs d’images

19 h

21 h

9 h 30

12 h 30

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE

Quand : le 19 février
à 19 h
Réservation obligatoire :
au 418 875-2758, poste 351,
avant le 16 février

La sculpture d’images ou la
réalisation d’œuvres en
relief est une technique de
découpage. Le papier est
découpé avec précision
selon un plan établi au
préalable, il est noirci sur
son
pourtour,
modelé,
façonné, sculpté, puis collé
pour réaliser de magnifiques
tableaux en relief ayant une
profondeur incomparable.
Les détails mis en relief
donnent vie à une simple
image.
Mme Anne Lavoie et
M. Maurice Breton ont
enseigné
au
primaire
pendant plusieurs années.
Leur profession les a
amenés à bricoler du
matériel et à développer de la minutie, de la finesse et de la
patience, trois des qualités essentielles qu’exige cet art.
Ces deux artistes s’inspirent particulièrement des œuvres du
peintre néerlandais Anton Pieck, un illustrateur au style
romantique inspiré des mondes fantastiques et de l’univers
des contes merveilleux. Les milliers de dessins, aquarelles et
tableaux de ce peintre sont appréciés pour l’utilisation de
cette technique qu’est la sculpture d’images.
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018
POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

INTRODUCTION
Chers citoyens et citoyennes,
Grâce à la précieuse collaboration de mes collègues élus, du directeur général et greffier, de notre
trésorière et du personnel de direction, je vous dépose aujourd’hui notre budget de fonctionnement
pour l’année 2018 et notre programme triennal d’immobilisations pour 2018, 2019 et 2020.
J’ai consacré, avec ces personnes, de nombreuses heures de travail et de réflexion depuis que
le nouveau conseil est en place. L’exercice a été exigeant, d’importantes décisions ont été prises
et des choix ont dû être faits. Vous verrez pourquoi à la lecture de ce budget.
Nous avons travaillé très fort afin de contrôler l’augmentation du compte de taxes, et ce, malgré
l’ajout de nouveaux services, de nouvelles infrastructures et l’augmentation des charges payables
aux différentes entités régionales.
Dans ce budget, nous rembourserons 2 022 853 $ en capital sur la dette.
Vous constaterez aussi, à la lecture du programme triennal d’immobilisations pour 2018, 2019 et
2020, les défis qui nous attendent. Ce document est très important pour nous, car il est notre
canevas de travail pour ces années à venir.

VUE D’ENSEMBLE
Les revenus que nous anticipons pour 2018 sont de 12 891 225 $, soit une variation de 5,86 %
avec 2017 ou 713 145 $. Les dépenses ou charges ont été estimées à 10 712 579 $, soit une
variation de 514 044 $ avec 2017 ou 5,04 %.
L’excédent avant conciliation à des fins fiscales est donc de 2 178 646 $. De ce montant sont
soustraits 2 022 853 $ pour le remboursement de la dette en capital, 192 287 $ pour renflouer
notre fonds de roulement et 63 620 $ pour des activités d’investissements à même les revenus
courants.
Le manque à gagner est comblé, notamment par une somme de 60 000 $, appropriée de notre
surplus accumulé, aussi appelé excédent non affecté, pour couvrir, particulièrement, la confection
du nouveau rôle d’évaluation; dépense que nous ne pouvons plus amortir sur trois ans. Nous
approprierons aussi 61 866 $ provenant de nos réserves financières, notamment de la vente des
terrains de la phase III du parc industriel, pour payer le service de la dette relié aux travaux réalisés
dans cette section du parc industriel, de sorte que ces travaux n’aient pas d’impact sur le compte
de taxes des contribuables.
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018
POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

TABLEAU No 1 – Vue d’ensemble
2018

2017

Revenus

12 891 225 $

12 178 080 $

Charges

(10 712 579) $

(10 198 535) $

2 178 646 $

1 979 545 $

Remboursement de la dette (capital)

(2 022 853) $

(1 866 476) $

Remboursement fonds de roulement

(192 287) $

(144 637) $

Transferts aux fonds affectés

61 866 $

8 577 $

Sous-total

25 372 $

(22 991) $

Appropriation au surplus affecté et non affecté

60 000 $

30 000 $

0$

44 800 $

Activités d’investissements

(63 620) $

(12 784) $

Dépenses constatées à pourvoir (rôle d’évaluation triennal)

(21 752) $

(39 025) $

0

0

Excédent

Financement à long terme des activités de fonctionnement

Excédent ou (déficit)
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018
POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Voici donc le sommaire des revenus et charges de fonctionnement pour 2018 :
TABLEAU No 2 – Sommaire
Description

Budget 2018 Budget 2017

Variation $

Variation %

REVENUS
Revenus de taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Services rendus aux organismes
Autres services rendus
Loisirs et culture
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus
Transferts
TOTAL DES REVENUS

10 342 568 $
9 719 255 $
233 895 $
225 878 $
907 171 $
853 361 $
66 746 $
82 016 $
256 455 $
222 703 $
601 200 $
629 332 $
98 000 $
70 000 $
72 500 $
60 000 $
89 289 $
118 893 $
223 401 $
196 642 $
12 891 225 $ 12 178 080 $

623 313 $
8 017 $
53 810 $
(15 270) $
33 752 $
(28 132) $
28 000 $
12 500 $
(29 604) $
26 759 $
713 145 $

6.41 %
3.55 %
6.31 %
(18.62) %
15.16 %
(4.47) %
40.00 %
21.00 %
(24.90) %
13.61 %
5.86 %

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement
SOUS-TOTAL
Excédent avant conciliation à des fins
fiscales
Financement
Remboursement de la dette
Affectations
Financement à long terme des activités de
fonctionnement
Activités d'investissement
Remboursement fonds de roulement
Réserves financières et fonds réservés
Appropriation excédent non affecté
Appropriation excédent affecté
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE
FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE À
DES FINS FISCALES
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1 758 295 $
1 773 383 $
2 131 450 $
1 467 937 $
227 878 $

1 738 597 $
1 688 591 $
2 030 002 $
1 422 324 $
230 945 $

19 698 $
84 792 $
101 448 $
45 613 $
(3 067) $

1.13 %
5.02 %
5.00 %
3.21 %
(1.33) %

735 410 $
1 996 934 $
621 292 $

726 450 $
1 852 934 $
508 692 $

8 960 $
144 000 $
112 600 $

1.23 %
7.77 %
22.14 %

10 712 579 $ 10 198 535 $

514 044 $

5.04 %

2 178 646 $

1 979 545 $

199 101 $

10.06 %

2 022 853 $

1 866 476 $

156 377 $

8.38 %

0$
63 620 $
192 287 $
(61 866) $
(60 000) $
0$
21 752 $

(44 800 $)
12 784 $
144 637 $
(8 577) $
(30 000) $
0$
39 025 $

44 800 $
50 836 $
47 650 $
(53 289 $)
(30 000) $
0$
(17 273) $

(100.00) %
397.65 %
32.94 %
621.30 %
100.00 %

0$

0$

0$

(44.26) %

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018
POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

RÔLE D’ÉVALUATION
L’année 2018 marque la troisième année du rôle d’évaluation triennal, qui est en vigueur pour les
années 2016, 2017 et 2018. La valeur des propriétés demeurera donc la même qu’en 2017, à
moins de modifications faites à la propriété.
Le tableau suivant montre les taux de taxes que le conseil entend imposer dans son règlement
d’imposition des taxes 2018 qui sera adopté en février prochain et sur lesquels le présent budget
a été préparé.
TABLEAU No 3 – Taux de taxes foncières
2018
Résiduel

2017

2016

0,825 $

0,79 $

0,76 $

Non résidentiel

2,46 $

2,24 $

2,195 $

Industriel

2,31 $

2,24 $

2,195 $

6 logements et plus

1,02 $

0,98 $

0,928 $

Terrains vagues desservis

1,65 $

1,58 $

1,442 $

0,825 $

0,79 $

0,76 $

Agricole

Quant aux différents tarifs, ils varieront de la façon suivante :
TABLEAU No 4 – Différents tarifs
TARIFS
2018

2017

Aqueduc par logement

192 $

193 $

Égout par logement

141 $

135 $

Matières résiduelles par logement

147 $

145 $

65 $

56 $

Vidange fosse septique par logement

Pour une résidence construite en bordure des réseaux d’aqueduc et d’égout, la hausse du compte
de taxes d’une résidence moyenne sera de 82,29 $.
Celle d’une résidence n’étant pas desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout sera de 99,80 $,
notamment en raison de la hausse de 16 % imposée par la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf pour la vidange des fosses septiques.
Le conseil a choisi d’augmenter le taux de la taxe sur les immeubles non résidentiels (commerces)
de 0,22 $ par cent dollars d’évaluation, notamment afin d’assurer la pérennité de plusieurs
événements sur notre territoire; événements qui ont certes des retombées économiques pour les
propriétaires de ces commerces.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Comme mentionné précédemment, en 2018, les charges ou dépenses de fonctionnement se
chiffrent à 10 712 579 $, soit une augmentation de 5,04 % ou 514 044 $.
Le tableau numéro 2 démontrait la répartition des charges par service ou par fonction. Présenté
sous un autre angle, le budget des charges par objet est le suivant :
TABLEAU No 5 – Charges ou dépenses par objet
2018

2017

Variation %
2017 / 2018

Rémunération

4 299 466 $

4 043 736 $

6,32 %

Charges sociales

962 032 $

943 780 $

1,93 %

Biens et services

3 175 440 $

3 146 972 $

0,90 %

622 191 $

508 692 $

22,31 %

1 258 270 $

1 158 719 $

8,59 %

395 180 $

396 636 $

(0,37) %

10 712 579 $

10 198 535 $

5,04 %

Frais de financement
Quotes-parts aux organismes municipaux
Autres
TOTAL

EXPLICATIONS SUR CERTAINS ÉCARTS SIGNIFICATIFS ENTRE 2017 ET 2018
Outre la masse salariale incluant les avantages sociaux, les hausses les plus significatives dans
ce budget sont :
TABLEAU No 6 – Écarts significatifs
Augmentation des charges ou dépenses

Augmentation du budget

Remboursement du capital sur la dette

156 377 $

Frais de financement

112 600 $

Gestion des matières résiduelles

48 815 $

Remboursement au fonds de roulement

47 650 $

Confection du nouveau rôle d’évaluation pour 2019-2020-2021

34 528 $

Quote-part à la MRC : Villes et villages d’art et de patrimoine

18 287 $

Sûreté du Québec

14 718 $

TOTAL

432 975 $
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018 – 2019 – 2020
Le programme triennal d’immobilisations regroupe les investissements que le conseil prévoit
réaliser au cours des années 2018, 2019 et 2020.
Ce programme est réalisé à partir d’un inventaire complet des besoins dans chacun de nos
services municipaux. Il s’agit d’un exercice de priorisation que les élus ont réalisé avec beaucoup
de sérieux. En effet, il faut planifier dans le temps les investissements qui répondront aux besoins
de la population, mais aussi à leur capacité de payer.
Les investissements compris dans le programme triennal d’immobilisations totalisent 28 millions
de dollars sur trois ans, comme suit :
2018 : 12,8 millions de dollars
2019 : 4,1 millions de dollars
2020 : 11,1 millions de dollars
TOTAL : 28 millions de dollars
Beaucoup de ces investissements feront l’objet de subventions. En effet, cette période est propice
aux investissements en raison des fonds injectés par les gouvernements fédéral et provincial.
Certains investissements sont financés à plus de 66 % par les deux gouvernements.
Pour 2018, près de 3,5 millions de dollars devraient provenir de subventions, alors qu’un peu plus
de 300 000 $ proviendraient de nos fonds réservés, c’est-à-dire : fonds de roulement, fonds de
parcs et terrains de jeux, fonds de voirie, de nos surplus et du budget d’opération. Un autre
2 millions de dollars proviendra de la revente de terrains et de quotes-parts chargées à d’autres
villes.
Le résiduel, soit 7 millions de dollars, sera à la charge des contribuables d’une partie ou de
l’ensemble du territoire, qui auront à approuver des règlements d’emprunt au cours de
l’année 2018.
Pour 2018, les prévisions d’emprunt sont réparties comme suit :

2018

Pour les bassins
d’aqueduc et
d’égout

Pour l’ensemble
de la Ville

Taxe de secteur

TOTAL

2 510 000 $

3 861 102 $

600 000 $

6 971 102 $
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Par service, les investissements se répartissent comme suit :
TABLEAU No 7 – Investissements par service
2018

2019

2020

60 195 $

55 000 $

55 000 $

170 195 $

393 000 $

105 000 $

0$

498 000 $

TRANSPORT

7 344 000 $

141 000 $

1 615 000 $

9 100 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU

2 510 000 $

0$

0$

2 510 000 $

0$

0$

0$

0$

2 010 000 $

0$

0$

2 010 000 $

438 664 $

3 827 000 $

9 400 000 $

13 665 664 $

4 128 000 $ 11 070 000 $

27 953 859 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
TOTAL (Montant arrondi)

12 755 859 $

TOTAL

Sur 28 millions de dollars, nous prévoyons des emprunts de 15,6 millions de dollars sur 3 ans. La
différence, qui représente 12,4 millions, proviendra soit de subventions, soit de nos fonds réservés
ou de contributions autres.
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Les investissements prévus se répartissent comme suit :
TABLEAU No 8 – Investissements par catégorie
2018

2019

2020

TOTAL

INFRASTRUCTURES
Conduites d’eau potable

1 375 000 $

---

---

1 375 000 $

25 000 $

---

---

25 000 $

Usines et bassins d’épuration

2 485 000 $

---

---

2 485 000 $

Conduites d’égout

1 375 000 $

---

---

1 375 000 $

3 880 000 $

124 000 $

825 000 $

4 829 000 $

Système d’éclairage des rues

---

---

---

---

Aires de stationnement

---

---

---

---

360 428 $

597 000 $

900 000 $

1 857 428 $

50 000 $

---

---

50 000 $

63 700 $

82 000 $

485 000 $

630 700 $

36 174 $

2 103 000 $

8 500 000 $

10 639 174 $

333 000 $

40 000 $

0

373 000 $

55 995 $

182 000 $

55 000 $

292 995 $

212 620 $

---

305 000 $

517 620 $

2 400 000 $

1 000 000 $

---

3 400 000 $

AUTRES

85 442 $

---

---

85 442 $

ÉQUIPEMENTS INCENDIE

18 500 $

---

---

18 500 $

12 755 859 $

4 128 000 $

11 070 000 $

27 953 859 $

Usines de traitement de l’eau potable

Chemins, rues, routes,
ponts, tunnels et viaducs

trottoirs,

Parcs et terrains de jeux
Autres infrastructures
BÂTIMENTS
Édifices administratifs
Édifices
récréatifs

communautaires

et

VÉHICULES
AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT
DE BUREAU
MACHINERIE, OUTILLAGE
ÉQUIPEMENTS DIVERS
TERRAINS

TOTAL

ET
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Les principaux projets de notre plan triennal d’investissements sont les suivants :

Pour 2018
1. Travaux de réfection de la route de la Jacques-Cartier
(Osmonde à Vanier) (Subvention de 3 523 710 $) ...........................................5 500 000 $
2. Construction d’un nouvel étang aéré pour l’épuration
des eaux usées ................................................................................................2 485 000 $
3. Acquisition de terrains pour réserve foncière ...................................................2 400 000 $
4. Construction d’une rue collectrice pour l’accès aux résidences pour
personnes âgées .................................................................................................600 000 $
5. Achat d’un véhicule d’élévation pour le Service incendie ....................................300 000 $
6. Achat d’équipements de déneigement pour trottoirs ...........................................206 000 $
7. Parc de planches à roulettes et zone adolescents ..............................................142 800 $
8. Ajout d’un trottoir sur la route de Fossambault Nord .............................................70 000 $
À cela s’ajoutent plusieurs autres projets de moindre importance pour totaliser un budget
d’investissements de 12,8 millions de dollars.

Pour 2019
1. Construction de la nouvelle bibliothèque ..........................................................2 045 000 $
2. Acquisition terrain pour l’aréna .........................................................................1 000 000 $
3. Travaux de la phase II de Place de l’Église .........................................................400 000 $
À cela s’ajoutent plusieurs investissements de moindre importance pour totaliser un budget
d’investissements de 4,1 millions de dollars.

Pour 2020
1. Construction d’un aréna....................................................................................8 500 000 $
2. Travaux de la phase III de la Trame verte et bleue .............................................900 000 $
3. Divers travaux d’entretien routier .........................................................................500 000 $
4. Travaux de voirie .................................................................................................325 000 $
5. Achat d’un chargeur pour les travaux publics ......................................................305 000 $
Avec les divers autres travaux, le budget d’investissements de 2020 se chiffre à 11,1 millions de
dollars, dont près de 5 millions de dollars feraient l’objet de subventions.
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CONCLUSION
Selon le Centre sur la productivité et la prospérité de l’École des hautes études commerciales
(HEC) Montréal, seules deux villes de la Communauté métropolitaine de Québec, soit SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et Lévis, avaient des dépenses par habitant inférieures à la
moyenne. En conséquence, cela se reflète sur le compte de taxes moyen des deux villes.
En fonction du budget présenté ce soir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en 2018, le
compte de taxes augmentera de 82,29 $ à 99,80 $ pour une année, selon les secteurs, pour une
résidence moyenne, comme mentionné précédemment.
Malgré cela, ce compte moyen d’une résidence demeure l’un des plus bas de la région.
Voici, à titre indicatif, un tableau comparatif avec certaines autres municipalités de la région :
VILLES

AVEC SERVICES

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

2 737,24 $

Val-Bélair

3 047,00 $

Loretteville

2 928,00 $

Sainte-Brigitte-de-Laval

3 000,00 $

Saint-Augustin-de-Desmaures

4 171,00 $

Cap-Rouge

2 868,00 $

Boischatel

3 109,90 $

HORS RÉSEAUX
2 303,21 $

3 012,15 $

Notre ville compte maintenant 7 863 habitants, comme décrété tout récemment par le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Comme je le mentionnais au dernier budget, il est important pour Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier de développer son territoire et d’atteindre une masse critique en termes de population pour
pouvoir s’offrir, à défaut d’ententes intermunicipales, des services, tel un aréna, et pour bénéficier
au maximum des économies d’échelle que permet une population plus grande, comme l’ont
démontré plusieurs études.
Je mentionnais également que notre ville se classe au 7e rang à l’échelle du Québec, donc sur
1 100 localités, au niveau du tout nouvel indice de vitalité économique calculé par l’Institut de la
statistique du Québec. Cet indice a été conçu à partir de trois indicateurs :
1. Le marché du travail (taux des travailleurs de 25 à 64 ans);
2. Le niveau de vie (revenu médian de la population de 18 ans et plus);
3. Le dynamisme démographique (taux d’accroissement annuel moyen de la population sur
une période de 5 ans).
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Au profil 2017 des municipalités, dressé le 18 octobre 2017 par le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, notre indice de charges nettes (dépenses) par 100 $
de richesse foncière uniformisée (RFU) est de 96 %, soit 4 % en bas de la moyenne, et notre
indice d’effort fiscal est de 92 %, soit 8 % en bas de la moyenne. Notre taux global de taxation
uniformisé est à 0,9577 $, alors qu’il est à 1,0203 $ pour notre classe de population, à 1,1042 $
pour notre région administrative et à 1,0212 $ pour le Québec.
À titre d’exemple, ce taux global est à 1,0349 $ à Saint-Raymond et à 1,0998 $ à Pont-Rouge.
Beaucoup de chemin a été parcouru ces dernières années pour faire de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier une ville très attractive dans la région. Malgré un certain ralentissement de la
construction résidentielle, les investissements commerciaux, industriels et institutionnels ont été
satisfaisants.
Pour assurer les besoins de demain de tous les groupes d’âge de notre population, nous devons
continuer à favoriser la création de richesse foncière. C’est de cette façon que nous maintiendrons
et améliorerons la qualité de vie des citoyens.
On entend souvent parler de certains problèmes de circulation sur les routes régionales,
particulièrement la 367 (route de Fossambault). Ces problèmes sont survenus plus souvent
qu’autrement lors de travaux ou d’accidents de la circulation.
Si les familles ne viennent pas s’installer ici, de même que les commerces, ils iront à Pont-Rouge
ou à Saint-Raymond et les automobilistes emprunteront quand même la route 367.
Nous sommes en contact constant avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports pour trouver des solutions aux problèmes de circulation. Maintes
fois, des chantiers ouverts après 15 heures, contrairement aux permissions du Ministère, ont
entraîné les problèmes les plus sérieux. Nous avons sensibilisé les autorités et on peut constater
une amélioration. D’autres phases des travaux de traversée d’agglomération dans le futur et
d’autres initiatives viendront encore améliorer la situation.
Avec le plan triennal d’investissements déposé ce soir, les membres du conseil ont justement
priorisé des travaux et des équipements qui favoriseront notre qualité de vie à tous :
•

Une meilleure sécurité pour les piétons avec des trottoirs sur la route de la JacquesCartier (tronçon Osmonde – Vanier) et sur la route de Fossambault Nord, à l’est de
l’école Saint-Denys-Garneau.

•

La culture et le sport pour tous, grâce à la nouvelle bibliothèque, qui devrait ouvrir
ses portes d’ici 11 ou 12 mois, et un aréna pour 2020 avec la collaboration souhaitée
des gouvernements du Québec et du Canada.

•

Une attention particulière aux adolescents avec un parc de planches à roulettes, une
zone adolescents et un terrain de dekHockey dès 2018.

•

De meilleurs services aux organismes en leur offrant les locaux de l’ancien bâtiment
des Services techniques dès que possible.
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•

L’ouverture du secteur sud-est, avec la poursuite de la route collectrice près de
laquelle les résidences pour personnes âgées seront érigées.

•

Des sommes nécessaires pour la maintenance de nos bâtiments et de nos
infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie et la construction d’un nouvel étang
aéré pour mieux assainir nos eaux usées.

J’espère que toutes ces informations sauront vous satisfaire. Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions, après quoi nous allons procéder à l’adoption de ces deux
importants documents que sont le budget d’opération 2018 et le programme triennal
d’immobilisations (PTI) pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que le projet de règlement
d’imposition des taxes.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil, les employés de direction des services
et tout le personnel pour leur essentielle contribution à la réalisation de ces deux importants
documents de planification et leur apport à l’évolution et au progrès de notre belle ville.

Pierre Dolbec, maire
Annexe 1 : Tableau détaillé des revenus et dépenses
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ANNEXE 1 :
Prévisions budgétaires 2018

Revenus
Budget 2018

Budget 2017

Écart $

Écart %

Sur la valeur foncière

8 824 015 $

8 289 670 $

534 345 $

6.45%

Tarification services municipaux

1 518 553 $

1 429 585 $

88 968 $

6.22%

10 342 568 $

9 719 255 $

623 313 $

6.41%

Gouvernement du Québec et ses entreprises

225 903 $

220 415 $

5 488 $

2.49%

Gouvernement du Canada et ses entreprises

5 590 $

5 463 $

127 $

2.32%

Autres

2 402 $

Taxes

TOTAL taxes
Paiements tenant lieu de taxes

TOTAL Paiements tenant lieu de taxes

2 402 $

233 895 $

225 878 $

8 017 $

3.55%

Services rendus aux organismes municipaux

907 171 $

853 361 $

53 810 $

6.31%

Activités récréatives

212 780 $

178 460 $

34 320 $

19.23%

Activités culturelles

43 675 $

44 243 $

-568 $

-1.28%

Autres services rendus

66 746 $

82 016 $

-15 270 $

-18.62%

1 230 372 $

1 158 080 $

72 292 $

6.24%

Impositions de droits

601 200 $

629 332 $

-28 132 $

-4.47%

Amendes et pénalités

98 000 $

70 000 $

28 000 $

40.00%

Intérêts

72 500 $

60 000 $

12 500 $

20.83%

Autres revenus

89 289 $

118 893 $

-29 604 $

-24.90%

223 401 $

196 642 $

26 759 $

13.61%

12 891 225 $

12 178 080 $

713 145 $

5.86%

Services rendus

TOTAL services rendus

Transferts
TOTAL REVENUS
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Charges
Budget 2018

Budget 2017

305 322 $
15 500 $
694 847 $
294 381 $
160 730 $
3 000 $
284 515 $

311 738 $
15 000 $
655 294 $
337 737 $
126 202 $
3 000 $
289 626 $

-6 416 $
500 $
39 553 $
-43 356 $
34 528 $
0$
-5 111 $

-2.06%
3.33%
6.04%
-12.84%
27.36%
0.00%
-1.76%

1 758 295 $

1 738 597 $

19 698 $

1.13%

737 856 $
826 966 $
33 440 $
160 780 $
14 341 $

718 167 $
753 057 $
25 358 $
178 009 $
14 000 $

19 689 $
73 909 $
8 082 $
-17 229 $
341 $

2.74%
9.81%
31.87%
-9.68%
2.44%

1 773 383 $

1 688 591 $

84 792 $

5.02%

884 195 $
1 093 408 $
74 500 $
13 456 $
65 891 $

832 774 $
1 053 326 $
67 370 $
16 325 $
60 207 $

51 421 $
40 082 $
7 130 $
-2 869 $
5 684 $

6.17%
3.81%
10.58%
-17.57%
9.44%

2 131 450 $

2 030 002 $

101 448 $

5.00%

283 669 $
144 093 $
210 623 $
64 347 $
639 711 $
15 542 $
12 342 $
97 610 $

295 004 $
135 572 $
202 658 $
66 412 $
603 857 $
23 180 $
11 152 $
84 489 $

-11 335 $
8 521 $
7 965 $
-2 065 $
35 854 $
-7 638 $
1 190 $
13 121 $

-3.84%
6.29%
3.93%
-3.11%
5.94%
-32.95%
10.67%
15.53%

TOTAL Hygiène du milieu

1 467 937 $

1 422 324 $

45 613 $

3.21%

Santé et bien-être
Logement social
Autres
TOTAL Santé et bien-être

37 378 $
190 500 $

40 945 $
190 000 $

-3 567 $
500 $

-8.71%
0.26%

227 878 $

230 945 $

-3 067 $

-1.33%

Administration générale
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière administrative
Greffe
Évaluation
Gestion du personnel
Autres
TOTAL Administration générale
Sécurité publique
Police
Protection contre les incendies
Sécurité civile
Premiers répondants
Garde d'animaux domestiques
TOTAL Sécurité publique
Transport
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport en commun
TOTAL Transport
Hygiène du milieu
Usine d'eau potable
Réseau de distribution de l'eau
Traitement des eaux usées
Réseau d'égout
Déchets domestiques
Protection de l'environnement
Cours d'eau
Collecte de boues fosses septiques

Écart $

Écart %
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ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2018
POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Budget 2018
Aménagement, Urbanisme et Développement
Aménagement, urbanisme et zonage
601 235 $
Promotion et dévelopement économique
125 175 $
Rénovation Urbaine
9 000 $
Autres
0$
TOTAL Aménagement,
urbanisme et développement
735 410 $

Budget 2017

Écart $

Écart %

603 258 $
116 192 $
7 000 $
0$

-2 023 $
8 983 $
2 000 $
0$

-0.34%
7.73%
28.57%

726 450 $

8 960 $

1.23%

549 596 $
4 850 $
50 400 $
31 742 $
148 865 $
20 437 $
49 800 $
44 863 $
258 897 $
132 336 $
72 490 $
18 170 $
1 346 $
3 827 $
52 500 $
130 414 $
113 693 $

518 797 $
4 943 $
45 050 $
32 545 $
139 207 $
20 963 $
49 154 $
47 900 $
225 296 $
105 832 $
61 736 $
18 834 $
1 000 $
4 078 $
41 585 $
106 003 $
117 840 $

30 799 $
-93 $
5 350 $
-803 $
9 658 $
-526 $
646 $
-3 037 $
33 601 $
26 504 $
10 754 $
-664 $
346 $
-251 $
10 915 $
24 411 $
-4 147 $

5.94%
-1.88%
11.88%
-2.47%
6.94%
-2.51%
1.31%
-6.34%
14.91%
25.04%
17.42%
-3.53%
34.60%
-6.15%
26.25%
23.03%
-3.52%

1 684 226 $

1 540 763 $

143 463 $

9.31%

174 445 $
90 676 $
4 111 $
18 287 $
25 189 $

183 345 $
85 824 $
18 273 $
0$
24 729 $

-8 900 $
4 852 $
-14 162 $
18 287 $
460 $

-4.85%
5.65%
-77.50%

312 708 $

312 171 $

537 $

0.17%

1 996 934 $

1 852 934 $

144 000 $

7.77%

Frais de financement
Intérêts
Autres frais
Autres frais de financement
TOTAL

507 150 $
60 442 $
53 700 $

441 289 $
44 216 $
23 187 $

65 861 $
16 226 $
30 513 $

14.92%
36.70%
131.60%

621 292 $

508 692 $

112 600 $

22.14%

TOTAL DES CHARGES

10 712 579 $

10 198 535 $

514 044 $

5.04%

Activités récréatives et culturelles
Activités récréatives
Centre Communautaire
Gymnases
Activités
Maison des jeunes
Patinoires intérieures et extérieures
Pavillon des sports
Pavillon Desjardins
Piscines, plages et ports
Parcs et terrains de jeux
Horticulture
Soccer
Âge d'or
Terrains de balle
Chalet de tennis
Vacances-été
Expositions et foires
Autres
TOTAL Activités récréatives
Activités culturelles
Centre Communautaire
Bibliothèque
Centre d'exposition
Patrimoine
Autres
TOTAL Activités culturelles
TOTAL Activités récréatives et
culturelles
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1.86%

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PISCINE PONT-ROUGE
MODIFICATION IMPORTANTE À L’ENTENTE INTERMUNICIPALE

Les cours privés, les locations de piscine et les Aquafêtes ne sont plus supportés par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.
En effet, dans un souci d’équité, dans un contexte de rationalisation budgétaire et dans le but de favoriser le plus de personnes
possible, le conseil municipal a adopté une résolution le 8 janvier 2018 à l’effet de modifier l’entente avec la Ville de Pont-Rouge
pour exclure les cours privés, les locations de piscines et les Aquafêtes.
Les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier devront donc payer eux-mêmes le surplus de non-résident pour ces
activités. Tous les cours de groupe continuent à être supportés et la Ville assume directement les frais de non-résident.
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INSCRIPTION
LES INSCRIPTIONS SE DÉROULERONT DU 12 FÉVRIER AU 12 MARS 2018
CATÉGORIES (année de naissance) :
U-4 (2014) U-5 (2013) et U-6 (2012)
Les jeunes évolueront uniquement à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à raison d’une séance par
semaine. Chaque séance est composée d’une période d’entraînement et d’une mini-partie. L’accent sera mis sur
le développement psychomoteur de l’enfant afin de le préparer à intégrer des notions de base de soccer.

U-7 (2011), U-8 (2010), U-9 (2009), U-10 (2008) et U-11 (2007)
La saison est composée d’entraînements et de parties. Les pratiques ont lieu à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Pour les parties, les jeunes évoluent dans la Ligue de soccer du comté de Portneuf (LSCP) et se
déplacent dans Portneuf. Il y a douze parties dans la saison pour les U-7 et 14 parties pour les U-8 à U-11.

U-12 (2006) à U-18 (2000)
La saison comporte deux séances par semaine : un entraînement et une partie. Les parties ont lieu dans le
territoire de la Ligue de soccer Québec-Métro. Les séries éliminatoires suivent la saison régulière.

Adulte amicale (1999 et moins)
Groupe d’adultes mixte qui se rencontre un soir par semaine pour jouer un match de soccer amical sans arbitre.
Les équipes peuvent être modifiées à chacun des matchs.

Si une catégorie n’a pas assez de joueurs pour former une équipe, les joueurs seront jumelés au Club
Les Mustangs de Pont-Rouge.

GRILLE TARIFAIRE :
Catégorie

U-4, U-5, U-6
U-7, U-8
U-9, U-10,
U-11, U-12, U13
U-14, U15
U-16, U-17
U-18, sénior
Adulte amicale

Prix du
12 février au
12 mars 2018

Prix après le
12 mars 2018

85 $
110 $
130 $
150 $
165 $
180 $
200 $
35 $

105 $
130 $
150 $
170 $
185 $
200 $
220 $
35 $

Coût des
vêtements
Bas

Short

12 $
12 $
12 $
12 $
12 $
12 $
-

25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
-

*la tarification familiale s’applique : 2e enfant : - 15 %, 3e enfant et plus : - 25 %

Dépôt
pour chandail
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
-

SOCCER SAISON ÉTÉ 2018
Pour le chandail, vous devez faire un dépôt par chèque daté du 15 septembre 2018 au nom de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le dépôt doit être remis au plus tard lors de la remise du chandail.
Seulement les joueurs des catégories U7 et plus doivent porter les shorts et les bas aux couleurs des
rapides. Vous pourrez vous les procurer en ligne ou au centre socioculturel Anne-Hébert. Ils vous seront
remis en même temps que le chandail.

Comment s’inscrire :
Sur place : Au centre socioculturel Anne-Hébert
Au bureau du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire selon l’horaire suivant :
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 15 h
En ligne :
Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe avant d’effectuer votre inscription.
Écrivez à loisirs@villescjc.com.
Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 418 875-2758, poste 338.
Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public
Politique de remboursement :
Les mêmes modalités que pour les autres activités de la Ville seront appliquées :
Frais d'administration de 10 % avec un maximum de 50 $ sur toute demande de remboursement de la part des
participants. Tous les remboursements sont effectués par l'émission d'un chèque de la Ville. Les frais encourus pour
les affiliations (ARSQ et autres) sont non remboursables.
Les remboursements seront émis selon les modalités suivantes :
Avant le début de l’activité :
Remboursement moins les frais d’administration, si confirmation de l’annulation une semaine avant le début de
l’activité.
Après le début de l’activité :
Remboursement proportionnel moins les frais d’administration.
Motifs admissibles :
· Maladie ou incapacité physique, billet de médecin obligatoire;
· Déménagement.
Les demandes de remboursement doivent être acheminées par écrit au courriel : loisirs@villescjc.com.

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
Anne-Hébert

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET
D’ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER

Conférence « Des poules chez moi? Et
pourquoi pas. » Élever quelques poules chez
soi dans une perspective de permaculture.
Conférencier : M. Martin Boiscert de Néo-Terra.

Le jeudi 8 février à 19 h
Centre Anne-Hébert, salle Le Torrent
Coût d’entrée non-membre : 5 $
membre : gratuit
Pour information : Nancy 418 875-2343
Viviane 581 994-4501
shej-c@hotmail.com et Facebook

Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard!
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois à
eric.gingras@villescjc.com
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InscripƟon gratuite à une acƟvité de loisir de votre choix !

Site Web de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer : www.villescjc.com

Dre Roy

Dr Godin

Dre St-Pierre

Dr Richard

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 vous offrir les services de trois dentistes et d’un spécialiste en orthodontie.
Les Dre Isabelle St-Pierre et Dre
Audrey-Anne Roy prodiguent des
services de dentisterie générale et
esthétique.

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

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

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

Urgences et nouveaux patients acceptés !
4522, ROUTE DE FOSSAMBAULT
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (VOISIN DU IGA)

NOTRE HISTOIRE
HISTOIRE DU GARAGE MARCOTTE & FILS
Monsieur Louis-Henri Marcotte s’établit à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier en 1932, à l’âge de 22 ans. Il y travaille comme
mécanicien au Garage Omer Juneau, qui est situé près de l’église,
voisin du bureau de poste actuel. Il se marie à Jeannette Pouliot et
construit son garage au coin de la rue Jolicoeur et de la route de la
Jacques-Cartier en 1941.
Son garçon Alain se joint à l’entreprise à l’âge de 15 ans comme
pompiste et apprend la mécanique avec son père. En 1967, LouisHenri Marcotte, secondé par son épouse et Alain, déménage le
garage sur la route de Fossambault, là où il est actuellement.
En 1972, le Garage L. H. Marcotte devient Garage Marcotte et Fils.
Alain prend en charge l’entreprise avec l’aide de sa femme, Lisette
Falardeau, qui fait la tenue de livres, ajoute un entrepôt de pièces et
une baie de services supplémentaires afin de mieux répondre à
l’augmentation de la demande.
En 1984, Réjean, le fils d’Alain, intègre l’équipe comme mécanicien
après avoir été pompiste pendant quatre ans. En janvier 1999, Lisette
prend sa retraite après y avoir travaillé pendant 30 ans et MarieClaude Dutil, la femme de Réjean, la remplace à l’administration.

Garage en 1941. Crédit photo : famille Marcotte

C’est en 2004 que la 3e génération du garage se concrétise. Alain,
âgé de 65 ans, passe le flambeau à son fils Réjean. En 2008, la
vente d’essence est abandonnée après 67 années ainsi que le
remorquage, en 2010, après plus de 50 ans de service. En 2013, le
Garage Marcotte fait peau neuve avec une nouvelle façade et une
grande porte pouvant accueillir de petits et moyens camions.

Garage en 1990. Crédit photo : famille Marcotte

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France

Garage en 2017. Crédit photo : site Internet
*

*sur

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

pré-

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +

Aujourd’hui, le garage emploie à plein temps quatre
techniciens automobiles ainsi qu’une aviseure technique afin
de s’ajuster aux nouvelles réalités du marché.
En 77 années d’existence, près de 200 personnes y ont
travaillé soit comme pompiste, homme de service,
conducteur de dépanneuse et mécanicien.
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ORGANISMES
ACTIVITÉS DU CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
Carte, souper et soirée : 25 $
Carte seulement : 15 $
Souper et soirée : 20 $

Pétanque intérieure
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

Billard libre pour les dames
Tous les lundis à 13 h; important de vérifier avec France
Laprise pour confirmation au 418 875-4593

Billard pour les hommes
En équipe/jeux du 8 et du 9 :
Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h
Straigh pool : mardi, 18 h 30 à 22 h

Billard libre pour les hommes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à compter de 18 h 15
Mardi à compter de 12 h 30
Jeudi à compter de 13 h

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

13 mars à 9 h 30, 4e déjeuner-conférence
Suivi d’un mini-whist
Coût : 8 $
Conférencière : Mme Dorothée Boilard
Sujet : Histoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602

10 avril, partie de sucre
À la Cabane à sucre Chabot, à Neuville.
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335

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

Les mardis à la maison des Aînés
Cartes et billard
Responsables :
Gaétane Boilard, 418 875-3484
Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Le Club de l’Âge d’or de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier désire remercier les nombreux commanditaires qui,
grâce à leur générosité, ont permis de distribuer de nombreux
prix de présence à nos membres lors du souper de Noël.

Scrabble

Club de l’âge d’or

Tous les mercredis à 13 h, à la maison des Aînés

Bobines en Couleurs, Mathilde Bernier
Cartier Resto & Bar

Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610

Viactive tous les jeudis
De 10 h à 11 h au centre socioculturel Anne-Hébert. Offert
gratuitement aux membres de 50 ans et plus

Côté Fleur, Côté Couleur, Sarah Potvin, fleuriste
Jean-François Côté, Clinique interdisciplinaire de la JacquesCartier
Familiprix Extra, Nathalie Houde
Extermination Cloutier enr, André Cloutier

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

IGA des Sources, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Samedi 10 février, Saint-Valentin

Restaurant Normandin

Au centre socioculturel Anne-Hébert.
Inscription de 12 h à 13 h (500 $ en bourse).
Tournoi de whist militaire suivi d’un souper, de musique et de
danse.
Musique : 4e variation

Salon Maxi Coiffure

Ouvert au public. On porte du rouge
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Multi-Vrac Écono, Marie-Hélène Dubé
Salon de coiffure Le Mistral
Passion ongles, Carole Boucher
Transport Marc Juneau
Uniprix Claude Noël

LA SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DE
LA JACQUESCARTIER

Bonjour à tous!
Eh oui! Le temps des fêtes est passé et
nous avons entamé la nouvelle année.
Qui dit nouvelle année, dit aussi vision
et potentiel.
Nous nous installons devant nos
fenêtres enneigées et rêvons du beau
temps, celui qui va transformer nos
plates-bandes et jardins en oasis de
couleurs, senteurs et saveurs. Le
temps est arrivé de s’assoir et de
mettre sur papier les modifications que
nous
allons
apporter
à
nos
plates-bandes. Ajouts, retraits ou
relocalisations, peut-être?
Commencez cette activité en localisant
les quatre points cardinaux sur votre
terrain. Même si vous n’avez qu’un petit
balcon où jardiner, ce point de départ
est critique pour assurer votre réussite.
Il est très important de savoir combien
d’heures d’ensoleillements les plantes
auront tout au long de la journée.
Dans cette même vision de vos
espaces à aménager, la SHEJ-C vous
propose
des
activités
et
conférences qui pourront vous aider
dans vos choix ; un marché horticole, le
jardinage écologique urbain seront des
sources potentielles de nouvelles idées
pour vous.
Info : Viviane 581 994 4501
Nancy 418 875 2343
shej-c@hotmail.com
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ORGANISMES
CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
MESSES AVEC
INTENTION COMMUNE
Les messes avec intention commune
sont célébrées le 3e dimanche de
chaque mois à 9 h.

Dimanche 18 février, 9 h
Rosanne Aubut
François Bélanger
Irenée Cantin
Claude Duquette
Famille Chiasson
Annette Garneau Lefebvre
Jeannine Garneau
Jean-Guy Lachance
Germaine Lapointe
Laurent Marcotte
Marie-Claire Michaud
Josée Plante
Normande Tessier (6e ann.)
Robert Robitaille (20e ann.)
Joseph, Josette & Robert Vallières
En ce mois de l’amitié et de l’amour, nous vous souhaitons de
la douceur et du bonheur!!

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial
pour la liste complète.

Pour les jeunes inscrits aux ateliers de tricot, il y aura une
rencontre le samedi 10 février de 9 h 30 à 11 h.

COMPTOIR DES AUBAINES

La réunion mensuelle du Cercle se tiendra le mardi 20 février
à 19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel AnneHébert.
Notre local Un Habit de lumière est ouvert tous les mardis de
13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Bienvenue aux
membres ainsi qu’à celles qui seraient tentées de mieux nous
connaitre et d’échanger sur différents projets de création. Il
nous fera plaisir de vous accueillir. Bienvenue à toutes!

(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

Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/cerclefermieresscjc
Lise Filion
Communications et recrutement

CAPITATION 2017
CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

RÉSULTAT DE LA COLLECTE
DE LA CAPITATION 2017
CAPITATION totale de 38 200 $
MERCI à nos donateurs et donatrices!
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Restez à l’affut des changements
à venir sur notre site Internet.

Surveillez notre
programmation pour la
semaine de relâche!
Party de Noël à la MDJ

Félicitations à Shany Leclerc
pour sa promotion pour le
poste de coordonnatrice!

Coupon surprise
Saint-Valentin

FélicitaƟons à Shany Leclerc pour sa promoƟon pour
le poste de coordonnatrice!

Entre le 14 et le 17 février
Présente ce coupon à une
animatrice-intervenante de la
Maison des jeunes.
*Ce coupon est valable uniquement sur
les heures d’ouverture de la MDJ et tu
dois avoir l’âge requis.
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ORGANISMES
ACTIVITÉS DE NOËL RÉUSSIES À SAINT-DENYSGARNEAU!
Les élèves de l’école Saint-Denys-Garneau ont fêté Noël en
grand le mercredi 20 décembre. Ils ont en premier lieu eu
droit à un diner hot-dog préparé par leurs enseignants.
Par la suite, les jeunes avaient la possibilité de participer à un
jeu-questionnaire Kahoot ayant pour thème la fête de Noël,
de jouer à un bingo ou de réaliser des cartes de souhaits pour
leurs proches. Lorsque ces activités furent complétées, tous
les élèves se sont dirigés vers le cinéma Alouette afin de
visionner un bon film.

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU
Pourquoi PRIVER votre enfant d’une école
PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE
et dans votre ville?

Finalement, pour terminer cette belle dernière journée avant
le long congé des Fêtes, un souper pizza a eu lieu à l’école,
agrémenté d’une prestation de nos deux équipes
d’improvisation.

CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE
Notre proximité avec les élèves nous permet de leur offrir
des services et un enseignement adaptés en fonction
de leurs besoins, de leurs forces et de leurs difficultés.

Ce spectacle haut en couleur a bouclé la boucle
d’une journée remarquable passée au sein de notre
« famille » scolaire.

VISITE D’INFORMATION SUR LES MÉTIERS EN
CRÉATION DE JEUX VIDÉOS
Le 11 janvier dernier, un ancien élève de notre école et
employé d’Ubisoft est venu rencontrer une vingtaine d’élèves
intéressés par la création de jeux vidéos.
Il leur a présenté les différents métiers qui peuvent être
exercés dans ce domaine et leur a parlé de son
cheminement.
Les élèves étaient très heureux d’en apprendre un peu plus
sur les qualités requises et les exigences scolaires leur
permettant de s’orienter vers l’un des multiples métiers
associés à la création d’un jeu vidéo.
Un gros merci à monsieur Jean-Philippe Duval et à la
compagnie Ubisoft pour leur visite.

C’est une école dynamique qui offre une grande sélection
d’activités centrées sur l’intérêt et l’engagement des élèves.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

OPTION ANGLAIS OU ÉDUCATION PHYSIQUE : dans
son horaire régulier, l’élève doit choisir une période
d’anglais ou d’éducation physique supplémentaire.
PROFILS : dix demi-journées dans l’année scolaire
durant lesquelles l’élève réalise des activités en plein air,
en sport ou en art et culture, selon son choix.
ACTIVITÉS DU MIDI : bibliothèque et soutien aux
apprentissages et devoirs tous les midis, sport (hockey,
soccer, volleyball, basketball, gymnastique, badminton,
etc.), vie étudiante, radio étudiante, récupération,
informatique, art, journal étudiant, parlement étudiant,
improvisation, etc.
IMPLICOMAX : programme de récompenses pour la
participation aux activités du midi.
VOYAGE : chaque année, tous les élèves font un
voyage à Toronto, Boston ou New York, etc., selon
l’intérêt des élèves.
PARASCOLAIRE : basketball, cheerleading, volleyball,
ski, hockey, etc.; ces activités sont possibles si les
inscriptions sont suffisantes…
SDG ENGAGÉS : programme d’engagement communautaire et scolaire.
SUIVIS ET ENCADREMENT PERSONNALISÉS :
tuteurs,
technicienne
en
éducation
spécialisée,
orthopédagogue, psychologue, enseignant ressource, etc.
PASSAGE EN TROISIÈME SECONDAIRE : les élèves
sont très bien préparés pour leur passage dans une autre
école en troisième secondaire.
HORAIRE : la proximité de l’école permet à l’élève de
revenir très tôt chez lui.

L’inscription aura lieu au début du mois de février.
On vous attend avec impatience l’an prochain!!
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ORGANISMES
En collaboration avec la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Déjeuner des oeuvres
du Conseil 446 des Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Le dimanche 11 mars
De 9 h à 12 h
Au centre socioculturel Anne-Hébert, situé au 22, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Au profit de nos œuvres caritatives
Encore une fois, nous comptons sur votre généreuse collaboration.
Joignez-vous à nous pour ce brunch.

Le coût est de 10 $ par personne et inclut trois billets (valeur de 5 $)
pour le tirage des oeuvres des Chevaliers de Colomb du Québec
Valeur totale de 200 000 $ en prix
3 $ pour les 5 à 9 ans
6 $ pour les 10 à 18 ans
et gratuit pour les moins de 5 ans (sans billet)
Ce n’est pas cher pour un bon brunch!

Ensemble, nous pourrons continuer à aider… chez nous!
60 % du coût des billets vendus reste dans des organismes locaux (scouts, fabrique, maison des jeunes, etc.).

Cartes en vente à l’entrée
HOMARD 2 JUIN
Formez-vous un groupe…
Faites-vous une table…
Si les Chevaliers de Colomb vous intéressent, contactez Gérald Juneau au 418 875-1279.
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OFFRES D’EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI

AIDE-BOULANGER(ÈRE)
Les Pâtes du Québec enr. est à la recherche d’un aide-boulanger(ère).


Emploi à temps plein;



Du lundi au vendredi;



Environ 30 heures par semaine;



Entrée en fonction immédiatement.
Envoyez votre curriculum vitae à m.langlois@hotmail.ca
ou contactez Marlène Langlois au 418 875-2415.

La chorale Chanteurs les Jeunes de coeur
Venez chanter pour vous amuser!
La reprise des pratiques a lieu le 5 février de 13 h à 15 h
à la bibliothèque du centre socioculturel Anne-Hébert.
Tous sont les bienvenus. Nous vous attendons en grand nombre!
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OFFRES D’EMPLOI

Tu es DYNAMIQUE?
Tu es CRÉATIF?
Tu aimes travailler avec les ENFANTS?
Tu aimes jouer DEHORS?

DEVIENS MONITEUR(TRICE) À LA CNF!
POSTES DISPONIBLES
Assistants(tes)-moniteurs(trices)-chef
•
•

•

Quoi faire…

Avoir 18 ans avant le 30 septembre 2018;
Avoir un grand sens des responsabilités, faire preuve de leadership et
d’initiative.
Être capable de superviser les moniteurs et de collaborer avec la monitrice-chef.

avant le 1er mars 2018
Envoie une lettre de présentation
avec ton curriculum vitae
à l’adresse suivante :

Responsable du camp de jour
•
•

•

Avoir 17 ans avant le 30 septembre 2018;
Avoir une passion et une expérience pertinente auprès des enfants pour gérer
le camp de jour;
Avoir un grand sens des responsabilités, faire preuve de leadership et d’initiative.

emplois@lacnf.org

Responsables de secteur : nautique, artistique, terrestre
•
•
•

Les personnes ayant travaillées

Avoir 16 ans avant le 30 septembre 2018;
Avoir une expérience pertinente dans le secteur d’activités désiré;
Avoir des compétences pour gérer une équipe de moniteurs.

pendant l’été 2017
doivent aussi faire parvenir

Moniteurs, monitrices
•
•

leur demande confirmant leur intérêt

Avoir 16 ans avant le 30 septembre 2018;
Être fiable, organisé et dynamique avec les enfants.

à obtenir un poste pour faire
partie de l’équipe de la CNF 2018!

Assistants(tes)-moniteurs(trices)
•
•

Avoir 15 ans avant le 30 septembre 2018;
Être fiable, organisé et dynamique avec les enfants.

Conditions diverses
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•

Être disponible avant l’été pour
des formations et pour toute la
durée des activités (25 juin au
10 août 2018;

•

Salaire selon échelles en vigueur;

•

Être un ancien de la CNF, un
atout;

•

Avoir
une
formation
en
secourisme/RCR/DEA, un atout;

•

Seuls les candidats retenus seront
contactés pour une entrevue.

SKI DE FOND ET RAQUETTE
Du ski de fond et de la raquette pour toute la famille. Le
Chemin de La Liseuse, longeant la rivière JacquesCartier, est entretenu quotidiennement pour le ski de
fond. À partir du pavillon du Grand-Héron, vous pouvez
pratiquer la raquette hors piste dans un décor
enchanteur. Distance ski de fond : 14 km aller-retour,
possibilité de rejoindre le Centre de plein air Dansereau
à Pont-Rouge, pour un total de 30 km aller-retour.

ACTIVITÉS SUR GLACE ET GLISSADE
Sentier de glace d’une distance de 2,5 km, formé de boucles aménagées en forêt. Il est disponible uniquement pour le
patinage libre.
Patinoire avec bande de 85 par 200 pieds et patinoire sans bande. Elles sont utilisées exclusivement pour le hockey
libre, les ligues de hockey ou le hockey bottine. Le port du casque, de la visière, du protège-cou et des gants est
obligatoire. Pensez à votre sécurité. Pour le plaisir des petits, glissade en neige damée d’une hauteur de 20 pieds.
** Laissez-passer résident
Un laissez-passer avec photo est obligatoire pour les résidents de 13 ans et plus (il sera fait lors de votre première
visite). Les résidents qui ont un laissez-passer doivent le présenter lors de leur première visite pour validation.

HORAIRE

TA R I F I C AT I O N
Résidents

Lundi au jeudi :

gratuit**

10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Tarification journalière (non-résident)
Ski de fond ou activité sur glace

Ve n d r e d i :
Par personne

Adulte

5$

13 à 17 ans

3$

10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h
Samedi : 10 h à 22 h
Dimanche : 10 h à 21 h
Des frais de location de glace s’appliquent pour les ligues de hockey
et de hockey bottine.

Laissez-passer saisonnier :
Une activité : Ski de fond ou activité sur glace (glissade
incluse)

Location et prêt de matériel*

Coût

Patins

5$
5$

Adulte

40 $

70 $

Traineau (pour patinoire)

13-17 ans

25 $

40 $

Barre d'apprentissage (easy-skater)

Gratuit

Carpette (pour glissade) * Une pièce d'identité

Gratuit

Forfait (donnant accès à toutes les activités du parc)
Adulte

75 $

125 $

13-17 ans

40 $

70 $

doit être laissée au responsable du matériel

Service
Aiguisage de patins

7$

