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Classique hivernale
Voir programmation à l’endos
Budget 2016 - Cahier spécial à l’intérieur

Photo : Daniel Lefebvre

MOT DU MAIRE
L’année 2016 est bel et bien commencée avec une quantité de projets tout aussi stimulants les
uns que les autres.

BUDGET 2016 ET PTI 2016 – 2017 – 2018
Le 16 janvier dernier, nous avons adopté le budget 2016, ainsi que le plan triennal
d’immobilisations 2016, 2017, 2018. Vous trouverez à l’intérieur du présent Catherinois un cahier
spécial, dans lequel se trouve toute l’information sur le budget et sur les principaux projets que
nous entendons réaliser au cours des trois prochaines années.
Vous constaterez que le compte de taxes pour une maison moyenne, en 2016, sera majoré de
2,4 % à 2,5 % selon les secteurs de la ville. Certains auront des augmentations de taxes dans la
moyenne, d’autres en haut ou en bas de la moyenne et certains autres des diminutions, le tout
en fonction du nouveau rôle d’évaluation.
Pierre Dolbec, maire

SENTIER DE GLACE ET PARC DE GLISSE
Mère Nature n’a pas été très collaboratrice, mais depuis la mi-janvier c’est parti. Donc, venez utiliser notre nouveau pavillon
Desjardins et profiter de nos nouvelles installations.

CLASSIQUE HIVERNALE – SAMEDI 20 FÉVRIER 2016
Ne manquez pas notre Classique hivernale, où des jeunes d’un peu partout dans le monde viendront jouer au hockey à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, et ce, dans une atmosphère festive.
Du nouveau cette année : le vendredi 19 février aura lieu un match spécial en préclassique avec des anciens joueurs de la
Ligue nationale et des personnalités connues. Venez en grand nombre.

FÊTE DE L’HIVER – DIMANCHE 21 FÉVRIER 2016
Le dimanche 21 février se tiendra, encore cette année, notre Fête hivernale : jeux gonflables, tire d’érable, clinique hockey, jeux
d’adresse et plus. On vous y attend.

DERBY D’HIVER
Le derby d’hiver est de retour cette année et sera présenté le samedi 5 mars prochain. De plus, il s’agit de la finale provinciale. Il
y aura de l’animation et plusieurs activités. Venez encourager les participants à ce sport si enlevant et excitant.

ACHAT LOCAL
Vous savez que, pour moi, l’achat local est très important et qu’il faut encourager nos commerçants et fournisseurs de services
si nous voulons garder de plus en plus de services de proximité. À la Ville, nous travaillons fort pour attirer ces gens d’affaires.
Maintenant, c’est à vous d’acheter local. Pensez-y bien.
Je termine en vous invitant à être prudent et à adapter votre conduite selon les conditions changeantes de notre hiver
québécois.

Pierre Dolbec, maire
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CONSEIL MUNICIPAL
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et à toutes,
Au moment où j’écris ces lignes, nous finalisons le budget 2016 ainsi que le plan triennal d’immobilisation
2016-2017-2018. Quand vous les lirez, ces deux plans financiers auront été adoptés.
En consultant ces documents, vous apprendrez que nous irons de l’avant avec la mise en œuvre du plan particulier d’urbanisme
(PPU) associé au noyau villageois et en discussion depuis 2011 – 2012 sous l’ancienne administration. Je serai disponible et
m’impliquerai avec le maire et les responsables de la réalisation, en 2016, de la phase 1 du projet comprenant le développement
du parc du Martin-Pêcheur-d’Amérique, dans cet espace vert devant l’église (à l’est de la rue Jolicoeur). Ce sera un lieu de
rassemblement et de découverte sur les rives de notre belle rivière Jacques-Cartier.
À ce chapitre, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier rencontre depuis le début janvier les élus des différentes villes
riveraines de la Jacques-Cartier pour présenter les bases d’un parc linéaire le long de la rivière. Je participe à certaines de ces
présentations. Le but de ces rencontres est de créer un groupe de travail composé de représentants de ces villes pour définir le
cadre de la création d’un futur parc linéaire en matière de faisabilité technique et administrative.
On ne parle pas ici d’expropriation de terrains privés ou de construction
d’infrastructures imposantes. Plusieurs des terrains riverains sont déjà zonés
« conservation », c’est-à-dire qu’aucun développement privé n’y est autorisé.
Plusieurs autres sont propriétés des villes riveraines et certaines infrastructures
sont d’intérêt régional et même national.
L’objectif premier de la création de ce parc est d’assurer la conservation et
la mise en valeur de la rivière à long terme.
En effet, la rivière est soumise à des pressions anthropiques accrues, au
morcellement du territoire, à des occupations illégales et à des restrictions d’accès
diminuant les possibilités de mise en valeur au bénéfice de la communauté.
La rivière, c’est un capital nature exceptionnel.
Ce sont des paysages remarquables
ainsi que des sites d’intérêts touristiques
de première importance. Chez nous, le
parc du Grand-Héron, le sentier de la
Liseuse et le parc du Martin-Pêcheurd’Amérique sont des lieux au service de
la qualité du milieu de vie. Le site de la
Seigneurie de Fossambault pourrait
éventuellement faire partie de ce parc
linéaire étant sur un affluent de la rivière
Jacques-Cartier.
La rivière Jacques-Cartier est un
élément important de notre patrimoine
nature, à nous de la mettre en valeur!
Note : l’information sur le projet de parc
linéaire provient partiellement du montage
PowerPoint de la CBJC.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.
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CONSEIL MUNICIPAL
Le mot de Yves-J.,
district numéro 3
Bonjour à tous!

Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des
aînés (MADA)
En janvier dernier, je vous ai présenté les membres d’un de mes comités : le Comité
de suivi des familles et des aînés (CSFA) 2015-16.
Une erreur d’identification s’est glissée et je voudrais la corriger tout en m’excusant de ce fâcheux
désagrément auprès de madame Sandra Landry. En effet, je l’avais identifiée comme étant madame
Jessica Landry, lapsus involontaire puisque l’ancienne coordonnatrice de la MdJ se prénommait Jessica.
Mille excuses Sandra.

École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau
Le conseil d’établissement 9e partie
Ce mois-ci, je traiterai de la Reddition de comptes (Articles 82 et 83) et des Levées de fonds et fonds spéciaux (Article 94).
Le conseil d'établissement C.É. prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une
copie à la commission scolaire (Article 82).
C’est la reddition de comptes du C.É.
Chaque année, le conseil d'établissement informe les parents et la communauté desservie par l’école des services que celle-ci
leur offre. Le C.É. leur « rend compte » aussi de la qualité de ces services.
Dans un document, le projet éducatif est expliqué, ainsi que l’état de l'évaluation de la réalisation du plan de réussite (Article 83).
Il en est de même pour l'évaluation des résultats de l'école au regard de la lutte contre l'intimidation et la violence (Article 83.1).
Rappelons-nous que c’est le C.É. qui a adopté ces deux plans, soit les plans de réussite et de lutte contre l’intimidation et la
violence (Articles 75 et 75.1).
Avec l’article 94, Levées de fonds et fonds spéciaux, le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter
et recevoir toute somme d'argent de toute personne ou de tout organisme public. Cependant, il ne le peut pas si des conditions
incompatibles avec la mission de l'école y sont rattachées, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de
nature commerciale.
Je termine en abordant le fait que le conseil d'établissement doit être consulté par la commission scolaire sur les critères de
sélection du directeur de l'école. À la lecture des articles 79 et 96.8, tout membre d’un C.É. aura un petit sourire tellement ce qui
y est exigé pour devenir directeur est, dans les faits, de trouver un super héros pour occuper ce poste.
Je salue donc nos deux superhéroïnes, mesdames Catherine Bégin et Vickie Thibault.
La prochaine fois, j’aborderai Les fournitures et les frais (Articles 7, 8, 77, 212, 256 et 292).
Sources : Loi sur l’instruction publique
Fédération des comités de parents du Québec, Le conseil d’établissement, par François Paquet

Vous désirez réagir à mes propos ou en aborder de nouveaux, alors osez m’écrire à : conseiller.district3@villescjc.com
Si vous n’avez pas accès à Internet, communiquez avec la réceptionniste de la mairie au 418 875-2758; elle me fera parvenir
vos coordonnées et je vous contacterai en milieu de semaine, soit un mardi, un mercredi ou un jeudi.
Alors sortez votre clavier et écrivez-moi,

Yves-J. Grenier,
conseiller district 3
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CONSEIL MUNICIPAL
Nathalie Laprade, conseillère district numéro 4
Bonjour à vous tous,
Qu’il est doux d’aimer, mais tellement plus doux d’être aimé!
Il y a eu quelques événements qui m’ont rappelé, ces derniers temps, que nous avions tous la précieuse
chance d’avoir des gens de notre entourage à aimer et que c’est facile d’aimer les autres quand on se sent aimé.
La nature humaine est faite pour aimer. Vous avez probablement tous vécu des expériences difficiles qui mettent en doute cet
amour que nous possédons tous... Des moments où l’on souffre tellement que l’on pense ne plus vouloir ou pouvoir aimer un
jour à nouveau. Mais c’est aussi ces moments qui vous font réfléchir sur votre pouvoir de passer à travers les épreuves que la
vie vous envoie. Cet amour que vous avez tous en vous-même est la source elle-même qui vous permet de continuer...
Je citerai ici une phrase d’une chanson de Céline Dion qui dit ceci : On s’est aimé à cause... Il faut s’aimer malgré, malgré
beaucoup de choses. Mais maintenant, vois-tu, on ne peut ignorer, que l’amour se transforme et son apothéose... C’est quand
on aime à cause. À cause des « malgré »..
Tous ces « malgré » ne vous empêcheront jamais d’aimer à cause…
Je vous mets donc au défi, en ce mois de la Saint-Valentin, de vous aimer, que ce soit à cause, mais surtout des « malgré »...
Ce qui nous permet d’aimer malgré ces « malgré », c’est aussi grâce à notre capacité de pardonner...
Faites la paix avec ceux qui vous entourent et oubliez vos chicanes, vos discordes et vos différends pour un instant et pour vous
y aider, rappelez-vous qu'aimer est la plus belle chose au monde et que cela, personne ne peut vous l’enlever.
Renouez avec vos familles, vos amis et même vos ennemis, car de cette façon, vous n’en serez que plus riche. Car après tout,
cette richesse de coeur n’a pas de prix
Soyez des « Cupidons », enfilez vos carquois et vos flèches et soyez ces messagers qui ont su à travers les siècles faire passer
l’amour à cause de... et malgré tout... Bonne Saint-Valentin!
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante : conseiller.district4@villescjc.com ou laissez un
message au 418 875-2758. Je communiquerai avec vous dans les plus brefs délais.

Nathalie Laprade,
Votre conseillère du district 4

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur

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

www.villescjc.com

pré-

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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JEANNE_Pâtissière
Patiente depuis 5 ans.

On connaît notre monde.

DEPUIS

20
ANS

au service de
la population de
Ste-Catherine

Dentisterie générale | Prothèse sur implants | Soins esthétiques
Transformation du sourire | Radiographies numériques | Anesthésie
sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires

418 875 • 2707
4697, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) G3N 1T3

AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
APR-13-2015 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO
1259-2014, DE FAÇON À MODIFIER LES DISPOSITIONS ENCADRANT LE
REMISAGE DES CONTENANTS À ORDURES, À MATIÈRES RECYCLABLES ET
À MATIÈRES PUTRESCIBLES.
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, greffière adjointe de
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 14 décembre 2015, a
adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est de faire les modifications suivantes
au règlement de zonage 1259-2014 :
•

Modifier l’article 9.1 pour ajouter, après le paragraphe 21°, le paragraphe
suivant : « 22° Les contenants semi-enfouis à collecte par grue » afin
d’autoriser l’implantation de ces derniers dans la cour avant;

•

Modifier l’article 9.2 pour y ajouter, après le paragraphe 30°, le paragraphe
suivant : « 31° Les contenants semi-enfouis à collecte par grue » afin
d’autoriser l’implantation de ces derniers dans les cours latérales;

•

Modifier l’article 10.1.5 en ajoutant, à la suite du paragraphe 3° l’alinéa
suivant : « Nonobstant toute disposition contraire, le remisage des
contenants entre deux collectes peut se faire dans la cour avant ou latérale
uniquement s’il s’agit de contenants semi-enfouis à cueillette par grue et à
condition que ces contenants soient dissimulés par un écran de végétation
dense d’une hauteur d’un mètre et que cet écran soit situé à un mètre des
contenants et à un mètre ou plus de la ligne de lot avant ».

QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire et concerne l’ensemble de la municipalité;
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la
soussignée, situé au 1, rue Rouleau, aux heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert, le lundi 22 février 2016 à 19 h 30,
au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les conséquences de
son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le
projet de règlement seront entendus à cette assemblée.

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

DEMANDE
DE DÉROGATION MINEURE
AVIS PUBLIC est donné que le
conseil municipal statuera sur une
demande de dérogation mineure au
sens des articles 145.1 à 145.8 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
lors de l’assemblée ordinaire qui se
tiendra le LUNDI 22 FÉVRIER 2016, À
19 H 30, à la salle Kamouraska du
centre socioculturel Anne-Hébert.
Tout intéressé pourra se faire entendre
par le conseil municipal relativement à
cette demande et ainsi faire part de ses
observations ou objections.
La demande de dérogation mineure est
la suivante :
« Régulariser
l’implantation
dérogatoire de l’avant-toit de
l’escalier extérieur, du côté de
la rue Jolicoeur, qui est
construit à 2,8 mètres de la
ligne de lot avant alors que le
paragraphe 5 de l’article 9.1
du
règlement
de
zonage
#1259-2014
autorise
cette
construction en cour avant,
pourvu que son empiètement
dans la marge de recul avant
n’excède pas 2 mètres et
qu’elle soit localisée à plus de
3 mètres de la ligne de lot
avant. L’escalier et son avanttoit empiètent de 0,20 mètre
dans la marge de recul avant ».
Le bâtiment en cause est situé au
4505, route de Fossambault, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15e jour du mois de janvier 2016.
La greffière adjointe,

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 21e jour du mois de janvier 2016.
La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate

www.villescjc.com
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-15-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À MODIFIER LES MARGES DE RECUL POUR LA ZONE « 72-P ».
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 décembre 2015, le conseil municipal a adopté, le
11 janvier 2016, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite
de la consultation sur le premier projet de règlement.
2. Ce second projet contient une disposition pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des
zones concernées et de leurs zones contiguës afin que le règlement qui le contient soit soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Ces dispositions amènent la modification des marges de recul pour la zone « 72-P » pour permettre la construction d’un nouveau
CPE Jolicoeur.

Les zones concernées et les zones contiguës sont les suivantes (voir illustration) :
Secteur
Secteur de la rue Anne-Hébert

Zones concernées
72-P

Zones contiguës
121-H, 69-H, 68-H, 71-H, 146-H

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

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

•

être
reçue
à
la
mairie,
au 1, rue Rouleau, SainteCatherine-de-la-JacquesCartier,
au
plus
tard
le 13 février 2016;

•

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

4. Est une personne intéressée toute
personne qui, le 11 janvier 2016,
n’est frappée d’aucune incapacité
de voter et qui remplit une des deux
conditions suivantes :
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AVIS PUBLICS
•

être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

•

être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone d’où peut provenir une demande.

Une personne physique doit également, au 11 janvier 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
•

être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a
le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard 13 février 2016.

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

5.

toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui,
le 11 janvier 2016, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être
produite au plus tard le 13 février 2016.

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
aux heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi; de 8 h à 12 h et
de 13 h à 15 h le vendredi.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15 janvier 2016.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
SPR-15-2016 – ZONES CONCERNÉES ET ZONES CONTIGÜES

www.villescjc.com
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-16-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À AGRANDIR LA ZONE « 137-C » À MÊME LA ZONE « 67-H »
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 décembre 2015, le conseil municipal a adopté, le
11 janvier 2016, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite
de la consultation sur le premier projet de règlement.
2. Ce second projet contient une disposition pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des
zones concernées et de leurs zones contiguës afin que le règlement qui le contient soit soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Cette disposition est :
•

AGRANDIR LA ZONE « 137-C » À MÊME LA ZONE « 67-H »

Les zones concernées et les zones contiguës sont les suivantes (voir illustration) :
Secteur
Secteur de la route de la Jacques-Cartier
et de la route de Fossambault

Zones concernées
137-C et 67-H

Zones contiguës
67-H, 68-H, 66-C, 62-H, 61-H, 65-C, 64-C,
58-M et 57-M

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

4.

•

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

•

être reçue à la mairie, au 1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 13 février 2016;

•

être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Est une personne intéressée toute personne qui, le 11 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit
une des deux conditions suivantes :
•

être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

•

être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone d’où peut provenir une demande.

Une personne physique doit également, au 11 janvier 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires :
•

être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a
le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard 13 février 2016.

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

toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui,
le 11 janvier 2016, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être
produite au plus tard le 13 février 2016.

5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
aux heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi; de 8 h à 12 h et
de 13 h à 15 h le vendredi.
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Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 15 janvier 2016.

La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
SPR-16-2016 – ZONES CONCERNÉES ET ZONES CONTIGÜES
ZONE ACTUELLE :

ZONE PROPOSÉE :

www.villescjc.com
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

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

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

DEMANDE
DE DÉROGATION MINEURE

DEMANDE
DE DÉROGATION MINEURE

DEMANDE
DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC est donné que le
conseil municipal statuera sur une
demande de dérogation mineure au
sens des articles 145.1 à 145.8 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
lors de l’assemblée ordinaire qui se
tiendra le LUNDI 22 FÉVRIER 2016, 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 22 FÉVRIER 2016, 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 22 FÉVRIER 2016, 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.

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 :

La demande de dérogation mineure est
la suivante :

« Régulariser l’implantation de la résidence
construire à 8,86 mètres
de la ligne de lot avant
alors que l’article 6.1.1
du règlement de zonage
#1259-2014 prescrit une
marge de recul avant
minimale de 9 mètres
dans la zone 78-A ».
Le bâtiment en cause est situé au 148,
rue Laurier, à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 15e jour du mois de janvier
2016.
La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate
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« Autoriser l’élargissement
d’une structure d’enseigne
autonome, bien que celle-ci
se situerait à 0,63 mètre de
la ligne de lot avant à la
suite de la réalisation des
travaux, alors que l’article
12.1.4 du règlement de
zonage #1259-2014 prescrit
qu’aucune des parties de
l’enseigne ne doit être
localisée à moins d’un
mètre d’une ligne de lot du
terrain ».
Le bâtiment en cause est situé au
4620, route de Fossambault, à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 15e jour du mois de janvier
2016.

« Autoriser la construction d’une habitation
bifamiliale
isolée
à
6 mètres de la ligne de
lot avant alors que
l’article
6.1.1
du
règlement de zonage
#1259-2014 prescrit une
marge
de
recul
minimale de 7,5 mètres
dans la zone 41-H ».
La construction du bâtiment en cause
est projetée sur le lot 5 346 447, sur la
rue de la Falaise à Sainte-Catherine-de
-la-Jacques-Cartier.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier ce 15e jour du mois de janvier
2016.

La greffière adjointe,

La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate

Me Isabelle Bernier, avocate

www.villescjc.com

AVIS PUBLICS
AVIS DE
PROMULGATION

AVIS DE
PROMULGATION

AVIS DE
PROMULGATION

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

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

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

QUE le conseil, à sa séance du
13 octobre 2015, a adopté le règlement
suivant :

QUE le conseil, à sa séance du
13 octobre 2015, a adopté le règlement
suivant :

QUE le conseil, à sa séance du
13 octobre 2015, a adopté le règlement
suivant :

RÈGLEMENT NO 1301-2015

RÈGLEMENT NO 1302-2015

RÈGLEMENT NO 1303-2015

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
ET UN EMPRUNT DE 22 000 $
POUR
L’ÉTABLISSEMENT
DES PLANS ET DEVIS POUR
DES
TRAVAUX
DE
REMPLACEMENT
DE
LA
SECTION
DU
RÉSEAU
D’AQUEDUC QUI TRAVERSE
LA RIVIÈRE ONTARITZI SUR
LA ROUTE SAINT-DENYSGARNEAU

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
ET UN EMPRUNT DE 49 000 $
POUR
L’EXÉCUTION
DE
TRAVAUX D’AUGMENTATION
DE LA CAPACITÉ DU POSTE
DE POMPAGE D’EAU BRUTE
DE
LA
STATION
DE
POMPAGE DUCHESNAY

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
ET UN EMPRUNT DE 63 000 $
POUR
L’EXÉCUTION
DE
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
D’UN PARC SUR LA RUE
RENÉ-COLLARD

QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation des personnes habiles à
voter le 18 novembre 2015;

QUE le règlement ne nécessitait pas
l’approbation de la population;
QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation complète du ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du
6 janvier 2016;
QUE ledit règlement
vigueur selon la loi.

entre

QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation complète du ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du
8 janvier 2016;
QUE ledit règlement
vigueur selon la loi.

entre

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 15e jour du mois de janvier
2016.

QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation complète du ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du
8 janvier 2016;
QUE ledit règlement
vigueur selon la loi.

entre

en

en

en

Ce règlement est déposé à mon
bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.

QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation des personnes habiles à
voter le 18 novembre 2015;

Ce règlement est déposé à mon
bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 15e jour du mois de janvier
2016.

Ce règlement est déposé à mon
bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 15e jour du mois de janvier
2016.

La greffière adjointe,
La greffière adjointe,

La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
Me Isabelle Bernier, avocate
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CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues les 14 décembre 2015 et 11 janvier 2016. Le livre des procès-verbaux des séances
du conseil peut être consulté à la mairie, 1 rue Rouleau, durant les heures normales de bureau.
On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com.

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015
Résolution 626-2015
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de
régulariser l'implantation dérogatoire de la résidence du 39,
rue de la Vallée, construite à 5,63 mètres de la ligne de lot
latérale et à 8,74 mètres de la ligne de lot avant, alors que
l'article 6.1.1 du règlement de zonage exige une marge de
recul avant de 9 mètres et une marge de recul latérale de 6
mètres dans la zone 96-H.
Résolution 627-2015
Le conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de
régulariser l'implantation dérogatoire de la résidence du 24,
rue de la Falaise, construite à 7,31 mètres de la ligne de lot,
alors que l'article 6.1.1 du règlement de zonage exige une
marge de recul avant de 7,5 mètres dans la zone 44-H.
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d'un règlement
décrétant des travaux de rénovation de la future mairie au 2,
rue Laurier.
Résolution 638-2015
Le conseil autorise M. le maire Pierre Dolbec et M. le
directeur général et greffier Marcel Grenier à signer l'entente
relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la
protection lors d'un incendie entre les municipalités de
Shannon et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Résolution 654-2015
Le conseil autorise une traverse de motoneige sur la route
des Érables.

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016
AVIS DE MOTION : LOI SUR LES IMMEUBLES
INDUSTRIELS MUNICIPAUX
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement
pourvoyant à fixer, pour l'année 2016, le montant maximal
pouvant être engagé au cours de cet exercice pour défrayer
les dépenses en application de la Loi sur les immeubles
industriels municipaux.
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT SUR L’ÉPANDAGE 2016
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion
de la présentation à une séance ultérieure d'un règlement
pourvoyant à prohiber l'épandage de déjections animales, de
boues ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et
papier, pendant douze jours au cours de l'année 2016. Le
règlement sera adopté conformément aux dispositions de
l'article 52 de la Loi sur les compétences municipales.
AVIS DE MOTION : MODIFICATION DES DISPOSITIONS
ENCADRANT LES CONTENANTS À ORDURES.
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d'un règlement aux fins
de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, de
façon à modifier les dispositions encadrant le remisage des
contenants à ordures, à matières recyclables et à matières
putrescibles.

Le Catherinois

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et distribué gratuitement dans tous les
foyers situés sur le territoire municipal.
Tirage de 3 400 exemplaires. Impression par Imprimerie Provinciale inc.
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016. Toute reproduction des annonces ou
informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite de la Ville. La Ville
ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes publicitaires. Les
dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal.
La date de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus
d'information, veuillez communiquer avec Marie-Josée Langlois au numéro 418 875-4748 ou encore par courriel à
marie-josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces qui désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du
journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître les tarifs et formats.
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CONSEIL EN BREF
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT D’IMPOSITION DES
TAXES ET TARIFS 2016
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de
motion de la présentation à une séance ultérieure d'un
règlement pourvoyant à imposer les taxes et les tarifs pour
l'année 2016, de façon à pourvoir aux dépenses
d'administration, d'entretien et d'amélioration et pour faire
face aux obligations de la Ville ainsi qu'à toutes autres
dépenses qui seront prévues au budget de la Ville pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT D’EMPRUNT PACTE
FISCAL
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de
motion de la présentation à une prochaine séance d'un
règlement d'emprunt pourvoyant à compenser 25 % de la
perte du montant de compensation tenant lieu de
remboursement de la TVQ, conformément à l'article 11 du
projet de loi 64 sanctionné le 6 décembre 2013.
AVIS DE MOTION : AMENDEMENT RÈGLEMENT
NUMÉRO 1154-2011
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de motion
de la présentation à une prochaine séance d'un règlement
pourvoyant à amender l'article 5 du règlement numéro 11542011, de façon à imposer correctement la taxe spéciale
décrétée pour certains immeubles à condos, ne pouvant être
imposée selon l'étendue en front de ces immeubles
imposables.

Les séances du conseil municipal
sont disponibles en webdiffusion.
C’est simple, rendez-vous sur le site Internet
de la Ville au : www.villescjc.com.
Il vous suffit de cliquer dans la section
« services municipaux », « greffe »
puis sur « webdiffusion
des séances du conseil ».
Vous serez automatiquement dirigé
vers la vidéothèque hébergée
par MaestroVision.
Finalement, vous n’aurez qu’à cliquer
sur la séance de votre choix.
Bon visionnement!

Résolution 4-2016
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier accorde
un droit de passage au Club de motoneige de la JacquesCartier sur les lots 5 524 734, 5 579 081 et 5 579 082, et ce,
jusqu'au 30 avril 2016.
Résolution 9-2016
Le conseil mandate la firme Régis Côté et associés pour la
préparation d'un concept, de plans et devis techniques et des
documents d'appels d'offres pour les jeux d’eau, le tout pour
la somme de 15 213 $, plus taxes.

, C.P. 856
G3N 2V2

www.villescjc.com
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MISEZ SUR NOS NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE

Dr François Dubé
D.M.D.

Dr Jean-Sébastien Dionne Dre Laurie Arsenault
D.M.D.
D.M.D.

Ouvert 5 jours et 4 soirs
Dentisterie familiale et esthétique
Implantologie assistée par imagerie 3D
Orthodontie conventionnelle ou invisible

URGENCES
VUES LE
JOUR MÊME

Couronne une visite, E4D
Prothèses amovibles et sur implants

418 337-4641

www.centredentairedionne.com

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1M5

SERVICE INCENDIE
NOS ÉLUS
Y ÉTAIENT

LE DÉNEIGEMENT DES ISSUES
DE VOTRE RÉSIDENCE
La saison hivernale
apporte d’importantes
accumulations de neige
sur le Québec. Le
déblaiement de l’entrée est une activité
fréquente et habituelle. Cependant, les
sorties secondaires, les balcons et les
issues de nos maisons sont trop
souvent oubliés et demeurent enneigés.
Le Service de prévention incendie
désire vous rappeler qu’il est primordial
de conserver les issues de tous les
bâtiments dégagées, incluant celles des
résidences privées.
Le simple fait de déneiger les issues
(balcon, terrasse, sortie du sous-sol)
permettra à toute votre famille et à vous-même d’évacuer sécuritairement les lieux
en cas de besoins. N’oubliez pas, les portes et fenêtres peuvent se bloquer à cause
de la glace; il est important de les maintenir fonctionnelles et en bon état.

•

Le 17 décembre, M. le maire Pierre
Dolbec, MM. les conseillers
Claude
Phaneuf
et
YvesJ. Grenier, ainsi que Mme la
conseillère Nathalie Laprade ont
participé à l’inauguration du
pavillon Desjardins au parc du
Grand-Héron;

•

Le 6 janvier, Mme la conseillère
Nathalie Laprade était présente
au souper des bénévoles de
l’école primaire des Explorateurs;

•

Le 12 janvier, MM. les conseillers
Claude Phaneuf et Yves-J.
Grenier ont assisté, lors du
déjeuner du Club de l’âge d’or, à
la conférence de M. Philippe
Bertrand portant sur l’organisation
de notre communauté chrétienne;

•

Le 12 janvier, M. le conseiller
Yves-J. Grenier a présidé la
réunion du Comité de suivi
familles et aînés et Mme la
conseillère Nathalie Laprade y
était;

•

Le 14 janvier, M. le maire Pierre
Dolbec était présent à la séance
de travail de la MRC de La
Jacques-Cartier.

Gardez toujours les accès aux issues libres même à l’intérieur de la résidence. En
cas d’incendie, les secondes comptent et vous devez avoir accès facilement et
rapidement à une issue.
Un chemin d’accès doit aussi être prévu et déneigé pour permettre à toute la famille
de se rendre rapidement à votre point de rassemblement.
Si vous n’avez pas de plan d’évacuation, préparez-en un avec vos enfants afin que
tout le monde soit prêt en cas d’incendie. Rappelez leur la marche à suivre et
quelles issues il est possible d’utiliser. Durant la saison hivernale, il serait une bonne
idée de prendre une entente avec un voisin afin de se mettre au chaud rapidement
en cas de sinistre.
Un bon plan d’évacuation, qui a été pratiqué souvent et qui est bien connu de tous,
combiné à des avertisseurs de fumée fonctionnels et à des issues accessibles en
tout temps, est la clé du succès pour une évacuation efficace en cas d’incendie.
Isabelle Couture, membre du comité de prévention

Eric Caire
Député de La Peltrie

418 877-5260

www.ericcaire.qc.ca
www.villescjc.com

MARTIN PAGEAU

T: 418-684-0005 POSTE 227

Arpenteur-géomètre

650, GRAHAM-BELL

m.pageau@dltarpenteur.com

BUREAU 101
QUÉBEC (QC) G1N 4H5

ARPENTAGE FONCIER
ARPENTAGE DE CONSTRUCTION
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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 :
Le grand livre de l’amour
J’aime ma maman, mon
papa, mes amis et mon
chien. J’aime les petits
cadeaux, les gros câlins et
un tas d’autres choses!

22, rue Louis-Jolliet
Tél. : 418 875-2758 poste 351

Quand : le 15 février
à 19 h

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Ouverture

Fermeture

9h

11 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

11 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

12 h

Mardi

Jeudi

Vendredi
Samedi

SITE INTERNET
Vous pouvez y accéder en suivant le lien sur le site de la Ville
au www.villescjc.com ou par la barre d’adresse de votre
navigateur au http://scjc.c4di.qc.ca:9943.
À partir du site, vous pouvez :

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

Consulter notre catalogue et réserver les livres que
vous désirez, mais qui sont en circulation;

Faire des suggestions d’achat si les livres que vous
désirez ne sont pas au catalogue.
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre
identification est votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les
2 lettres suivies des 5 chiffres sous le code-barre de votre
carte d’abonné.

Réservation obligatoire au
418 875-2758, poste 351
avant le 12 février

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Préposé au prêt

• Répondre aux demandes des abonnés
• Effectuer les retours, les prêts et les
réservations de documents
• Classer les documents retournés
• Faire payer les frais dus aux retards
Horaire : jeudi de 13 h à 16 h 30
Prérequis :
− Aimer travailler avec la clientèle
− Aimer les livres
− Avoir des connaissances de base en informatique
Pour informations :
Geneviève Roger au 418 875-2758, poste 351.

DONS DE JEUX DE SOCIÉTÉ
ET DE CASSE-TÊTES
Nous désirons mettre à la disposition de notre clientèle divers
jeux de société pour utilisation sur place : casse-tête, jeux de
mémoire, jeux de lettres, etc.
Si vous avez des jeux de société ou des casse-têtes que
vous n’utilisez plus et dont vous voulez vous départir, c’est
avec plaisir que nous les recevrons.
Évidemment, nous demandons qu’ils soient complets et en
bon état.

Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre
derniers chiffres de votre numéro de téléphone!
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
EXPOSITION JUSQU’AU 5 MARS
Yvan Bédard
Artiste photographe
Homme de science et d’art, Yvan Bédard est un artiste-photographe qui manipule la
caméra depuis une quarantaine d’années. Une carrière scientifique exceptionnelle dans
le domaine de la géomatique l’a conduit à présenter des centaines de conférences et
articles à l’international. Toutefois, il a toujours gardé la main sur son appareil-photo,
malgré un intérêt de quelques années pour l’aquarelle. Au fil des ans, son amour de la
nature et des arts l’a amené à se spécialiser en photographie de paysages. Récemment,
il a décidé que sa passion artistique l’emporterait sur sa passion scientifique. Ainsi, Yvan
Bédard se consacre aujourd’hui à la photographie des paysages du Québec, de
l’Amérique du Nord et de l’Europe. Étant natif de Saint-Raymond, habitant Neuville et
ayant été professeur à Québec (Université Laval), il affectionne particulièrement les
paysages de cette région.
Sa mission artistique est de produire des scènes naturelles différentes qui soient
inspirantes ou surprenantes, puis de les partager avec les gens. Plus particulièrement, il
vise à mettre en valeur les beautés naturelles de la région de Québec en les intégrant
parmi les plus belles scènes d’Amérique du Nord et d’Europe.
Il limite les manipulations informatiques afin de ne pas dénaturer ce qu’il a vu tout en
s’assurant d’exprimer ce qu’il a ressenti. Il aime s’inspirer de l’esprit des lieux, de
l’ambiance du moment, du son, des lumières et de la couleur des silences pour produire
des œuvres qui expriment sa vision.

www.villescjc.com
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
NOUVEAUTÉS
Il est possible qu’en début de mois ces documents soient encore en traitement.
Nous sommes désolés de cet inconvénient.
ROMANS ADULTES
Chroniques de riens, Jean-Pierre Girard
La cible de trop, Karen Rose
La femme qui fuit, Anaïs Barbeau-Lavalette
La fille avant moi, Pierrette Beauchamp
La galerie des jalousies t.1, Marie-Bernadette Dupuy
La mariée était en blanc, Mary Higgins Clark
La meute alpha t.3 : Lune noire, J.D. Tyler
La quête du bleu divin, Sylvain Treperman
Le golem d'Hollywood, Jesse et Jonathan Kellerman
Le goût salé du secret, Barbara Delinsky
Le mystère Dyatlov, Anne Matveeva
Les héritiers d'Enkidiev t.12 : Kimaati, Anne Robillard
L'intérêt de l'enfant, Ian McEwan
M'man, Claude Durand
Moutchi, Corinne Goodman
Nightingale t.2 : Les sœurs de Nightingale, Donna Douglas
Nord infini, Kathleeen Winter
Promesse, Jussi Adler-Olsen
Surtout ne mens pas, Elena Sender
Tout feu tout flamme, Richard Castle
Un dimanche soir en Alaska, Don Rearden
Une mère parfaite, Nina Darnton
Une mouche en novembre, Louis Gagné
Une nuit : dévoilée, Jodi Ellen Malpas
Une vraie famille, Valentin Musso
DOCUMENTAIRES ADULTES
5 ingrédients à la rescousse des parents, Alexandra Leduc
Adieu fatigue : Doublez votre niveau d'énergie en 7 jours, Yuri
Elkaim
Antarctique solo, Frédéric Dion ; Bryan Perro
Après la détox, Guylda Lavoie ; Pierre Richard
Attention! Papa droit devant, Patrick Denoncourt
Bébé a faim : 85 recettes et conseil sur l'alimentation, Julie
Desgroseillers
Biscuits, Collectif
C'est bon d'être moi, Guylaine Guay
Couple millionnaire de l'immobilier, Ginette Méroz
Élisabeth : la reine de fer, Joanny Moulin ; Elizabeth Tudor
Haute altitude : du trek à l'expédition, Emmanuel Daigle
La mijoteuse t.2, Ricardo Larrivée
Les planètes, Collectif
Ma cuisine week-end, Ricardo Larrivée
Parce qu'on a tous de la visite : cuisiner en toutes
circonstance, Ricardo Larrivée
Pourquoi je suis toujours accro?, Craig Nakken
Richelieu : le rouge sang du Cardinal, Max Gallo
Tu n'es pas seule : l'expérience du cancer : paroles de
femmes, Dominique Lanctot
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Vivre selon ses moyens : réduire les dépenses, Serge
Landreville
Votre nom et son histoire, Jacob Roland
ROMANS JEUNES
13 peurs, Collectif
Blacklistée, Cole Gibsen
Gangster t.1 : Méfiez-vous de ceux qui n'aiment pas les
chats, Johanne Ménard
La Bande des Quatre t.1, Alain Bergeron et al.
La fille de la ville, Boris Lanneau
Le gardien du tombeau, Eleanor Coombe
Le grand défilé, Yvon Brochu
Les intrus, Lauren Olivier
L'héritière t.1, Melinda Salisbury
Lumenumbra t.2 : Ini, le territoire de la terre, Stéphan
Bilodeau ; Gilles Saint-Martin
Une plume pour Pénélope, Martine Latulippe
BANDES DESSINÉES JEUNES
Danse! Tomes 1 à 6, Anne-Marie Pol ; Jérome Morel
Mes cop's Tomes 1 à 4, Christophe Cazenove ; Philippe
Fenech
Bart Simpson Tomes 1 à 9, Matt Groening
Dad Tomes 1 à 2, NOB
Garfield perd la boule, Jim Davis
Iznogoud : De père en fils, Laurent Vassilian ; Nicolas Tabary
L'Agent Jean ; Les dossiers secrets de Moignons, Alex A
Les canayens de Monroyal t.4 : Rondelle de gruyère, ACHDÉ
Les chevaliers d'émeraudes t.5 : La première invasion, Anne
Robillard ; Tiburce Oger
Les Minimaniacs t.1 : Ça pue le bonheur!, Tristan Demers
Les minions t.2 : Evil panic, Lapuss ; Renaud Collin
Les pompiers Tomes 1 à 14, Christophe Cazenove
Les p'tits diables : La pire des pires sœurs, Olivier Dutto
Les sisters t.10 : Survitaminées, Christophe Cazenove ;
William Maury
Lumière, caméra Stilton, Geronimo Stilton
Max et Bouzouki, Falzar ; David Evrard
Petit poilu : Blues du yéti, Céline Fraipont ; Pierre Bailly
Pierre Tombal : Peine de mort, Raoul Cauvin ; Marc Hardy
Studio danse t.9, BEKA ; CRIP
Titeuf : Bienvenue en adolescence, ZEP
Triple galop Tome 1 à 10, Benoit Du Peloux
Violette autour du mondeTome 1 à 3, Teresa Radice ;
Stefano Turconi
Wormworld saga Tome 1 à 3, Daniel Lieske

Et bien plus encore…

www.villescjc.com

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

SAMEDI 6 FÉVRIER à 14 h
Centre socioculturel Anne-Hébert
(22, rue Louis-Jolliet)

Public cible : 5 à 12 ans et la famille
COÛT : 5 $ / personne

Argus

et le livre secret

Argus a une délicate mission : compiler la liste des fêtes et
des jours fériés du monde entier. Mais Plume, sa dragonne,
tarde à lui apporter les dernières dates.
Que se passe-t-il? Qui est cette étrange créature qui l'a
suivie? Argus réussira-t-il à sauver toutes les fêtes?
Venez vite rejoindre ces fabuleux personnages dans un
univers rempli de magie!

www.villescjc.com

Le Catherinois, février 2016

21

REER-CELI : POUR VOUS SENTIR LIBRE
ET PROFITER PLEINEMENT DES GRANDS
JOURS DE LA VIE

CONCOURS PLUS D’ÉPARGNE,
MOINS D’IMPÔT.
Cotisez à votre REER OU CELI d’ici le
29 février 2016 et courez la chance
de remporter jusqu’à 1 000 $* en
REER ou CELI.
* 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 admissibilité ainsi que son désir de participer au concours. C’est le conseiller qui authentifiera l’admissibilité du participant au concours. Le prix décerné sera d'une
valeur équivalant à 50 % du montant de la cotisation REER ou CELI, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Tirage le 28 mars 2016. Les participants ont jusqu’au 29 février 2016 à 23 h 59 pour cotiser.

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2016
POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

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 2016 et
notre programme triennal d’immobilisations pour 2016, 2017 et 2018.
J’ai consacré, avec ces personnes, de nombreuses heures de travail et de réflexion depuis que je vous ai livré
le rapport sur la situation financière de votre ville, le 16 novembre dernier en séance du conseil.
Par ce budget, nous voulons continuer à offrir des services de qualité aux citoyens et citoyennes de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. Nous voulons continuer à investir dans nos infrastructures pour qu’elles soient
à niveau. Nous voulons aussi que notre ville continue de se développer pour le mieux-être de chacun.
Dans ce budget, nous rembourserons 1 644 497 $ sur notre dette.
Vous serez aussi à même de constater, plus loin, que les paiements de notre service de la dette (capital et
intérêts) seront inférieurs en 2016 à ceux de 2015.
Vous verrez également que l’augmentation du compte de taxes d’une résidence moyenne sera, en 2016, très
près de l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation, malgré l’ajout de nouveaux services et
l’augmentation des charges payables aux gouvernements supérieurs qui dépassent l’inflation.

VUE D’ENSEMBLE
Les revenus que nous anticipons pour 2016 sont de 11 524 570 $, soit une variation de 5,05 % avec 2015 ou
554 170 $. Les dépenses ou charges ont été estimées à 9 630 027 $, soit une variation de 554 617 $ avec 2015
ou 6,11 %.
L’excédent avant conciliation à des fins fiscales est donc de 1 894 543 $. De ce montant sont soustraits
1 644 497 $ pour le remboursement de la dette en capital, 121 865 $ pour renflouer notre fonds de roulement,
77 781 $ pour être transférés aux fonds affectés (parcs et terrains de jeux, voirie locale…) et 140 000 $ pour
des activités d’investissements à même les revenus courants.
Le manque à gagner est comblé par une somme de 89 600 $ qui proviendra du règlement d’emprunt qui pourvoit
à compenser 25 % de la perte du montant de compensation tenant lieu de remboursement de la taxe de vente
du Québec, conformément à l’article 11 du projet de Loi 64, sanctionné le 6 décembre 2013. En fait, comme
mentionné antérieurement, le gouvernement du Québec transfère aux villes 300 millions de dollars a chaque
année pour atteindre son équilibre budgétaire.
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TABLEAU NO 1 – Vue d’ensemble
2015

2016

Revenus

10 970 400 $

11 524 570 $

Charges

(9 075 410) $

(9 630 027) $

1 894 990 $

1 894 543 $

Remboursement de la dette (capital)

(1 729 131) $

(1 644 497) $

Remboursement fonds de roulement

(134 434) $

(121 865) $

Transferts aux fonds affectés

(195 000) $

(77 781) $

Sous-total

(163 575) $

50 400 $

70 000 $

0$

Financement à long terme des activités de fonctionnement

134 500 $

89 600 $

Activités d’investissements

(40 925) $

(140 000) $

0$

0$

Excédent

Appropriation au surplus affecté et non affecté

Excédent ou (déficit)

Voici donc le sommaire des revenus et charges de fonctionnement pour 2016 :
TABLEAU NO 2 – Sommaire
Description

Budget 2015

Budget 2016

8 504 010 $
198 245 $
673 531 $
185 007 $
136 082 $
787 000 $
70 000 $
60 000 $
237 551 $
118 974 $

9 142 552 $
210 720 $
795 886 $
78 106 $
191 707 $
640 621 $
50 000 $
60 000 $
195 383 $
159 595 $

638 542 $
12 475 $
122 355 $
(106 901 $)
55 625 $
(146 379 $)
(20 000 $)
0$
(42 168 $)
40 621 $

7,51 %
6,29 %
18,17 %
(57,78 %)
40,88 %
(18,60 %)
(28,57 %)
0,00 %
(17,75 %)
34,14 %

10 970 400 $

11 524 570 $

554 170 $

5,05 %

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

1 490 029 $
1 516 010 $
1 897 602 $
1 369 382 $
156 676 $
634 407 $
1 524 114 $
487 190 $

1 627 992 $
1 628 400 $
1 927 519 $
1 395 102 $
166 180 $
645 905 $
1 769 498 $
469 431 $

137 963 $
112 390 $
29 917 $
25 720 $
9 504 $
11 498 $
245 384 $
(17 759 $)

9,26 %
7,41 %
1,58 %
1,88 %
6,07 %
1,81 %
16,10 %
(3,65 %)

SOUS-TOTAL

9 075 410 $

9 630 027 $

554 617 $

6,11 %

Excédent avant conciliation à des fins fiscales

1 894 990 $

1 894 543 $

(447 $)

(0,02 %)

Financement
Remboursement de la dette

1 729 131 $

1 644 497 $

(84 634 $)

(4,89 %)

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

Variation en $

Variation en %
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Affectations
Financement à long terme des activités de
fonctionnement
Activités d'investissement
Remboursement fonds de roulement
Transfert aux fonds affectés
Appropriation excédent non affecté
Appropriation excédent affecté
Montant à pourvoir dans le futur
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE
L'EXERCICE À DES FINS FISCALES

(134 500 $)

(89 600 $)

44 900 $

(33,38 %)

40 925 $
134 434 $
195 000 $
(70 000 $)
0$
0$

140 000 $
121 865 $
77 781 $
0$
0$
0$

99 075 $
(12 569 $)
(117 219 $)
70 000 $
0$
0$

242,09 %
(9,35 %)
(60,11 %)
(100,00 %)

0$

0$

0$

Vous aurez sans doute remarqué que l’intérêt sur la dette pour 2016, ainsi que les autres frais de financement
diminuent de 3,65 % et le remboursement de la dette en capital diminue de 4,89 %. En fait, c’est une diminution
de 102 393 $ par rapport à 2015, ce qui démontre l’excellente situation financière de la Ville.

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
L’année 2016 marque la première année du nouveau rôle d’évaluation triennal qui sera en vigueur pour les
années 2016, 2017 et 2018.
Globalement, les valeurs ont augmenté de 7,562 % comme le démontre le tableau suivant :
TABLEAU NO 3 – Rôle d’évaluation
Catégories

Pour 2015
Avant jour du dépôt

Pour 2016
Jour du dépôt

Variation de
l'évaluation

%

57 152 897 $

60 609 615 $

3 456 718 $

6,048 %

Industriel

3 836 820 $

4 405 200 $

568 380 $

14,814 %

6 logements et plus

6 990 280 $

7 343 500 $

353 220 $

5,053 %

Résiduel

687 430 883 $

738 745 585 $

51 314 702 $

7,465 %

Agricole

15 160 150 $

15 277 600 $

117 450 $

0,775 %

Terrains vagues desservis

10 892 400 $

14 176 100 $

3 283 700 $

30,147 %

781 463 430 $

840 557 600 $

59 094 170 $

7,562 %

Non résidentiel

Variation totale

Bien que l’augmentation moyenne des valeurs soit de 7,562 %, la valeur moyenne d’une résidence passe de
240 645 $ à 253 480 $, soit une hausse de 5,33 %.
Le taux de la taxe foncière générale des catégories résiduelle (résidentielle) et agricole sera donc abaissé,
passant de 0,775 $ en 2015 à 0,76 $ en 2016 pour amoindrir les effets de cette hausse d’évaluation.
Le tableau suivant montre les taux de taxes que le conseil entend imposer dans son règlement d’imposition des
taxes 2016 qui sera adopté sous peu et sur lesquels le présent budget a été préparé.
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TABLEAU NO 4 – Taux de taxes foncières
2015

2016

Taux maximum

Résiduel

0,775 $

0,76 $

-----

Non résidentiel

2,195 $

2,195 $

2,90 $

Industriel

2,195 $

2,195 $

2,90 $

6 logements et plus

0,975 $

0,928 $

0,99 $

Terrains vagues desservis

1,55 $

1,442 $

1,52 $

Agricole

0,775 $

0,76 $

0,76 $

La colonne « taux maximum » montre les taux maximums que le conseil pourrait imposer tout en rencontrant
les coefficients prescrits par le ministère des Affaires municipales et de l’Organisation du territoire.
Quant aux différents tarifs, ils varieront de la façon suivante :
TABLEAU NO 5 – Différents tarifs
TARIFS
Aqueduc par logement
Égout par logement
Matières résiduelles par logement
Vidange fosse septique par logement

2015
193 $
137 $
158 $
60 $

2016
190 $
144 $
154 $
53 $

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 63,32 $ ou 2,5 %.
Celle d’une résidence n’étant pas desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout sera de 50,45 $ ou 2,4 %.
Les effets du nouveau rôle d’évaluation pourront varier d’un contribuable à l’autre. Ceux dont les valeurs auront
augmentées sous la moyenne auront des hausses de taxes inférieures à ce qui est mentionné ci-avant, voire
des diminutions. Ceux dont les valeurs auront augmenté au-delà des moyennes auront, au contraire, une hausse
plus importante.
Il est d’ores et déjà acquis que la majorité des comptes de taxes en zone agricole devraient être inférieurs en
2016 à ce qui fut chargé en 2015.
D’autres contribuables seront plus sollicités, comme les propriétaires de terrains vacants desservis par les
réseaux d’aqueduc et d’égout, bien que le conseil aurait pu imposer deux fois le taux de base de 0,76 $ par cent
dollars d’évaluation, ce qu’il n’a pas fait, choisissant un taux de 1,442 $, plutôt que 1,52 $.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
En 2016, les charges ou dépenses de fonctionnement se chiffrent à 9 630 027 $ comme montré ci-après, soit
une augmentation de 6,11 % ou 554 617 $.
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TABLEAU NO6 – Charges ou dépenses de fonctionnement

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

1 490 029 $
1 516 010 $
1 897 602 $
1 369 382 $
156 676 $
634 407 $
1 524 114 $
487 190 $

1 627 992 $
1 628 400 $
1 927 519 $
1 395 102 $
166 180 $
645 905 $
1 769 498 $
469 431 $

Variation %
2015 / 2016
9,26 %
7,41 %
1,58 %
1,88 %
6,07 %
1,81 %
16,10 %
(3,65) %

TOTAL DES CHARGES

9 075 410 $

9 630 027 $

6,11 %

2015

2016

Présenté sous l’angle des dépenses par objet, le budget des charges est le suivant :
Tableau NO7 – Charges ou dépenses par objet
2015

Variation %

2016

Rémunération
Charges sociales
Biens et services
Frais de financement
Quotes-parts aux organismes
Autres

3 352 490 $
784 653 $
3 014 521 $
487 190 $
1 161 052 $

3 628 521 $
859 995 $
3 132 857 $
469 431 $
1 179 510 $

2015 / 2016
8,23 %
9,60 %
3,93 %
(3,65) %
1,59 %

275 504 $

359 713 $

30,57 %

TOTAL

9 075 410 $

9 630 027 $

6,11 %

EXPLICATIONS SUR CERTAINS ÉCARTS SIGNIFICATIFS ENTRE 2015 ET 2016
Outre la masse salariale incluant les avantages sociaux qui augmentent de 351 373 $, les hausses de dépenses
les plus significatives dans ce budget sont :
Tableau NO8 – Écarts significatifs
Sûreté du Québec
Service d’évaluation – MRC de La Jacques-Cartier
Vidange des étangs – Assainissement des eaux (réserve)
Quote-part MRC – Développement économique
Nouveau Pavillon Desjardins (fonctionnement)
Subvention aux organismes
Électricité

36 920 $
16 374 $
15 000 $
10 940 $
26 194 $
35 300 $
37 674 $

Une partie de la hausse de la masse salariale s’explique par le fait que la Ville fournit une bonne partie de la
main-d’œuvre pour un événement tel le Rodéo, alors qu’autrefois l’organisme précédent, présentant
l’événement, fournissait sa main-d’œuvre. Le même phénomène s’explique pour la Maison Catherin’Art où la
Ville en a repris la gestion.
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PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2016 – 2017 – 2018
Le programme triennal d’immobilisations regroupe les investissements que le conseil prévoit réaliser au cours
des années 2016, 2017 et 2018.
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 prennent très au sérieux. 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 19,5 millions de dollars en
trois ans comme suit :
2016 : 5,8 millions de dollars
2017 : 6,4 millions de dollars
2018 : 7,3 millions de dollars
TOTAL : 19,5 millions de dollars
Pour 2016, près de 770 000 $ devraient provenir de subventions, alors que 425 000 $ 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.
Une autre somme de 427 000 $ consistera en une contribution d’Hydro-Québec à la réalisation de nos jeux
d’eau tout près du nouveau Pavillon Desjardins.
Le résiduel, soit 4,2 millions de dollars seront 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 2016.
Pour 2016, les prévisions d’emprunt sont réparties comme suit :
Pour les bassins d’aqueduc
et d’égout

Pour l’ensemble de la Ville

TOTAL

325 000 $

3 890 000 $

4 215 000 $

2016

Par service, les investissements se répartissent comme suit :
Tableau NO9 – Investissements par service
2016
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU

2017

2018

TOTAL

922 000 $

25 000 $

50 000 $

997 000 $

65 050 $

552 000 $

0$

617 050 $

2 355 900 $

2 880 530 $

506 000 $

5 742 430 $

325 000 $

2 600 000 $

5 800 000 $

8 725 000 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE

0$

0$

0$

0$

1 198 000 $

191 333 $

90 825 $

1 480 158 $

968 874 $

140 735 $

835 000 $

1 944 609 $

TOTAL

5 834 824 $

6 389 598 $

7 281 825 $

19 506 247 $
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Les investissements prévus se répartissent comme suit :
Tableau NO10 – Investissements par catégorie
2016

2017

2018

TOTAL

Conduites d’eau potable

225 000 $

500 000 $

500 000 $

1 225 000 $

Usines de traitement de l’eau potable

100 000 $

5 300 000 $

5 400 000 $

INFRASTRUCTURES

Usines et bassins d’épuration
Conduites d’égout

1 600 000 $

1 600 000 $

500 000 $

500 000 $

Sites d’enfouissement et incinérateurs
Chemins, rues, routes et trottoirs

1 626 000 $

2 571 530 $

500 000 $

4 697 530 $

Ponts, tunnels et viaducs
Système d’éclairage des rues
Aires de stationnement

130 000 $

Parcs et terrains de jeux

879 315 $

106 735 $

75 000 $

63 333 $

724 700 $

668 000 $

6 000 $

1 398 700 $

83 000 $

44 000 $

800 000 $

927 000 $

204 000 $

25 000 $

50 000 $

279 000 $

354 334 $

303 000 $

Autres infrastructures

130 000 $
125 825 $

1 111 875 $
138 333 $

RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Édifices administratifs
Édifices communautaires et récréatifs
AMÉLIORATIONS LOCATIVES
Véhicules de transport en commun
Autres
AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE
BUREAU
MACHINERIE, OUTILLAGE ET
ÉQUIPEMENTS DIVERS
TERRAINS

1 300 000 $

AUTRES

68 425 $

ÉQUIPEMENTS INCENDIE

65 050 $

TOTAL

657 334 $

5 834 824 $

1 300 000 $
8 000 $

76 425 $
65 050 $

6 389 598 $

7 281 825 $

19 506 247 $

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

Pour 2016
1. RÉFECTION D’UNE SECTION DE LA ROUTE DES ÉRABLES À L’EST DE LA RUE DE L’ASSOMPTION
........................................................................................................................................................ 993 000 $
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Pour ce projet, la Ville attend confirmation d’une subvention de 745 000 $ du ministère des Transports. Il s’agit
de travaux très importants car cette route, autrefois à l’entretien du ministère des Transports, a été construite
dans un secteur marécageux. L’infrastructure est totalement à refaire. C’est une priorité pour la sécurité des
usagers. La Ville a fait de multiples interventions auprès de la MRC, du ministère des Transports et du député
Éric Caire, lequel a rencontré le ministre M. Robert Poëti. Nous avons bon espoir que ce financement sera
confirmé avant l’été 2016.
2. ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL ............................................................................... 500 000 $
Comme par le passé, nous injecterons 500 000 $ pour la réfection de notre réseau routier local. Autrefois, les
routes à caractère intermunicipal étaient à la charge du gouvernement du Québec. On n’a qu’à penser aux
routes Saint-Denys-Garneau, Montcalm, des Érables et Grand-Capsa. À l’occasion de la Réforme Ryan, elles
ont toutes été transférées sous la responsabilité de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ceci
représente une lourde charge, puisque l’entretien de ces routes vient s’ajouter à celui de toutes nos routes à
caractère local. De plus, ces routes ou rangs n’ont pas toujours été construits selon les règles de l’art. C’est,
entre autres, le cas pour une section de la route des Érables mentionnée précédemment.
3. CONSTRUCTION DES JEUX D’EAU ............................................................................................ 450 000 $
Ce projet, longtemps attendu, se concrétisera en 2016. Une contribution d’Hydro-Québec, dans le cadre du
Programme de mise en valeur intégrée assure la presque totalité du financement.
4. NOUVELLE MAIRIE ....................................................................................................................... 700 000 $
Après avoir fait l’acquisition de l’ancien édifice de la Caisse populaire au 2, rue Laurier, le conseil entend rénover
les locaux et y installer la technologie de pointe pour mieux servir les contribuables. Vu la croissance que connaît
notre ville depuis plusieurs années, les locaux actuels sont vraiment trop petits. Nous prévoyons qu’en octobre
2016, les employés du service d’administration pourront occuper la nouvelle mairie.
5. CRÉATION D’UNE RÉSERVE FONCIÈRE ................................................................................ 1 100 000 $
Le conseil entend acquérir, à différents endroits de la Ville, plusieurs terrains qui ont une importance stratégique
pour le développement futur de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Qu’il s’agisse de rue
collectrice, parcs et immeubles pour les sports et loisirs et protection des milieux humides, cet investissement
est nécessaire avant que la spéculation rende ces acquisitions trop onéreuses dans le futur. Un tel
investissement s’est avéré très avantageux pour les citoyens dans le passé et nul doute qu’il en sera ainsi dans
le futur.
6. ACQUISITION D’UN BALAI DE RUE ............................................................................................ 245 000 $
Cet investissement s’avère essentiel pour que nos rues soient propres le plus tôt possible au printemps pour
une meilleure qualité de vie de tous.

AUTRES PROJETS D’IMPORTANCE
Notre plan triennal d’immobilisations pour 2016 prévoit également :
•
•
•

Les plans pour une nouvelle usine ou l’agrandissement de l’usine actuelle pour le traitement de l’eau
potable;
Le remplacement d’une conduite d’aqueduc dans la rivière Ontaritzi sur la route Saint-Denys-Garneau;
La construction d’un stationnement public sur la rue Désiré-Juneau, à proximité du futur Centre de la
petite enfance (CPE);
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•
•
•
•
•
•
•

La finalisation des travaux de décontamination du site de l’ancien poste incendie;
L’aménagement d’une fontaine près de la future Place de l’Église;
L’achat de jeux pour enfants et de mobilier urbain;
L’aménagement d’une zone pour adolescents dans le parc du Grand-Héron;
Des travaux de pavage et de drainage de la patinoire extérieure et la construction d’une surface de
DekHockey;
L’amélioration du système informatique et du site Web de la Ville;
L’achat d’équipements pour le Service incendie;

A cela s’ajoutent plusieurs petits investissements pour totaliser un budget d’investissements de 5,8 millions de
dollars.

Pour 2017
1. STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES ........................................................................... 1 600 000 $
Pour faire face à la croissance de la Ville, nous nous devons d’investir dans le traitement des eaux usées de
notre ville, lesquelles sont rejetées à la rivière Jacques-Cartier, après traitement.
2. RÉFECTION DE LA ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER ....................................................... 1 500 000 $
Nous espérons pouvoir nous entendre avec le ministère des Transports afin de réaliser d’importants travaux sur
la route de la Jacques-Cartier dans notre périmètre urbain.
Les conduites d’aqueduc et d’égout sont à remplacer. Un égout pluvial est à prévoir avec des trottoirs ou des
aires sécuritaires pour les piétons et les cyclistes.
3. REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT À DIFFÉRENTS
ENDROITS DE LA VILLE ET TRAVAUX DE VOIRIE ................................................................ 1 450 000 $
Dans le cadre de son plan d’intervention, la Ville entend profiter des subventions des programmes
d’infrastructures et des retours de la taxe d’accise sur l’essence pour investir pour remplacer les sections de ses
réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie qui nécessitent des interventions vu l’âge de ces infrastructures et de
leur état.
Comme nous l’avons fait en 2015 pour la rue Jean-Baptiste-Drolet, ces investissements ne sont pas
spectaculaires, mais combien nécessaires.
4. DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES À LA MAIRIE ACTUELLE
ET RÉUTILISATION DE LEUR ÉDIFICE POUR UN OU PLUSIEURS ORGANISMES ................ 125 000 $
5. RÉAMÉNAGEMENT DES RUES ROULEAU ET LOUIS-JOLLIET
DANS LE CADRE D’UN PLAN PARTICULIER D’URBANISME .................................................. 520 000 $
6. CONSTRUCTION D’UNE CASERNE DE POMPIERS SATELLITE .............................................. 552 000 $
7. RÉFECTION DE LA RUE BEAUREGARD .................................................................................... 100 000 $
À ces projets s’ajoutent plusieurs autres investissements de moindre valeur pour totaliser un budget
d’investissements de 6,4 millions de dollars.
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Pour 2018
1. LE PRINCIPAL INVESTISSEMENT POUR 2018 EST LA CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE
OU L’AGRANDISSEMENT DE L’USINE ACTUELLE ................................................................ 5 300 000 $
2. ACQUISITION DU MANOIR JUCHEREAU-DUCHESNAY ET DU DOMAINE
À DES FINS DE PARC RÉGIONAL ET DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
DE CE SITE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL................................................................................ 800 000 $
Si les négociations pour acquérir ce site aboutissent, nous pourrions en faire l’acquisition en 2018 ou avant.
Nous pourrions aussi profiter de certains fonds réservés dans le cadre de la Stratégie 8 du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Québec, laquelle encadre
la mise en place d’une trame verte et bleue, de manière à miser sur la qualité des espaces patrimoniaux, naturels
et récréotouristiques.
3. TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT
ET DE VOIRIE SELON LE PLAN D’INTERVENTION DE LA VILLE ......................................... 1 000 000 $
A ces projets s’ajoutent d’autres petits investissements qui portent ce budget d’investissements à 7,3 millions
de dollars.

CONCLUSION
Encore une fois, notre ville demeurera la ville de la région de Québec où le coût des services per capita est le
plus bas pour sa catégorie.
Par conséquent, le compte de taxes pour une résidence moyenne demeurera l’un des plus bas de la région.
Certains ténors du gouvernement du Québec font des reproches à peine voilés aux municipalités de ne pas
limiter l’augmentation de leurs dépenses au taux d’inflation. Le gouvernement ne se gêne toutefois pas pour
augmenter ses services bien au-delà du taux d’inflation.
Ainsi, dans ce budget, nous avons dû tenir compte :
•
•
•

D’une hausse des tarifs d’Hydro-Québec le 1er avril 2015 de 2,9 % et d’une autre à venir en 2016;
D’une hausse des coûts de la Sûreté du Québec de 5,3 %;
De l’imposition du schéma de couverture de risques en sécurité incendie qui fait fluctuer
notre budget de 8,7 %, et ce, après de multiples compressions;

Je souligne ici, à nouveau, le pelletage de 300 millions de dollars du gouvernement aux municipalités, un
pelletage maintenant récurrent à chaque année, entre autres par la réduction de nos retours de taxes de vente
de 62,8 % à 50 %.
Malgré tout cela, nous avons réussi à limiter la hausse du compte de taxes moyen d’une résidence à 2,4 % ou
2,5 % selon les secteurs desservis ou non par les réseaux d’aqueduc et d’égout.
Au dernier profil des municipalités publié le 20 octobre 2015 par le ministère des Affaires municipales et de
l’Organisation du territoire, notre indice de charges nettes (dépenses) par 100 $ de richesse foncière uniformisée
(RFU) est de 95 %, soit 5 % en bas de la moyenne.
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Notre indice d’effort fiscal des contribuables est de 91 %, soit 9 % en bas de la moyenne.
Nous avons réussi ces dernières années à faire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une des villes les
plus attractives de la région de la Capitale-Nationale.
Nous avons favorisé la création de richesse foncière nécessaire pour faire face aux besoins d’aujourd’hui et de
demain des contribuables.
Nos citoyens bénéficient, de plus, de meilleurs services de proximité à presque tous les niveaux, dont
certainement celui de la santé.
Nous entendons continuer à améliorer la qualité de vie des Catherinois et Catherinoises, en offrant un
environnement sain et sécuritaire à toute la population.
Je veux aussi souligner la volonté du conseil de voir se réaliser notre projet de bibliothèque municipale qui avait
été annoncé par le ministre Maka Kotto sous le précédent gouvernement, de la même façon que nous avons
réussi à faire reprogrammer par le gouvernement actuel les travaux de traversée d’agglomération entre les rues
Edward-Assh et Désiré-Juneau; travaux qui s’achèveront au printemps prochain par une dernière couche
d’asphaltage et la plantation de multiples arbres et végétaux.
Au cours des trois prochaines années, le conseil a également l’intention de transformer le cœur ou noyau
villageois de notre ville, assurant mieux-être et sécurité pour tous.
En terminant, je dépose à l’annexe 2 nos indicateurs de gestion les plus récents.
J’espère que ce budget de fonctionnement 2016 et ce budget d’investissements triennal seront à votre
satisfaction. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Après quoi, nous adopterons ces
deux importants documents de planification que sont les prévisions budgétaires de l’année 2016 et le
programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2016, 2017 et 2018.

Pierre Dolbec, maire

Annexe 1 : Tableau détaillé des revenus et dépenses
Annexe 2 : Indicateurs de gestion 2014
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ANNEXE 1 : TABLEAU DÉTAILLÉ DES REVENUS ET DÉPENSES
REVENUS
Budget 2016

Budget 2015

Écart $

Écart %

Taxes
Sur la valeur foncière

7 708 221 $

7 095 831 $

612 390 $

8,63 %

Tarification services municipaux

1 434 331 $

1 408 179 $

26 152 $

1,86 %

TOTAL taxes

9 142 552 $

8 504 010 $

638 542 $

7,51 %

205 572 $

193 223 $

12 349 $

6,39 %

5 148 $

5 022 $

126 $

2,51 %

210 720 $

198 245 $

12 475 $

6,29 %

795 886 $

673 531 $

122 355 $

18,17 %

146 957 $

103 907 $

43 050 $

41,43 %

Activités culturelles

44 750 $

32 175 $

39,08 %

Autres services rendus

78 106 $

185 007 $

(57,78) %

1 065 699 $

994 620 $

12 575 $
(106 901)
$
71 079 $

Impositions de droits

640 621 $

787 000 $

(146 379)
$

(18,60) %

Amendes et pénalités

50 000 $

70 000 $

(20 000)
$

(28,57) %

Intérêts

60 000 $

60 000 $

-

Autres revenus

195 383 $

Transferts

Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec et ses
entreprises
Gouvernement du Canada et ses
entreprises
TOTAL Paiements tenant lieu de taxes
Services rendus
Services rendus aux organismes
municipaux
Activités récréatives

TOTAL services rendus

TOTAL REVENUS

7,15 %

$

0%

237 551 $

(42 168) $

(17,75) %

159 595 $

118 974 $

40 621 $

34,14 %

11 524 570 $

10 970 400 $

554 170 $

5,05 %
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CHARGES
Budget 2016

Budget 2015

Écart $

Écart %

312 222 $
15 000 $
613 206 $
276 766 $
164 807 $
5 000 $
240 991 $

283 788 $
10 000 $
615 839 $
206 671 $
148 433 $
5 956 $
219 342 $

28 434 $
5 000 $
(2 633) $
70 095 $
16 374 $
(956) $
21 649 $

10,02 %
50,00 %
(0,43) %
33,92 %
11,03 %
(16,05) %
9,87 %

1 627 992 $

1 490 029 $

137 963 $

9,26 %

773 501 $
688 039 $
15 221 $
137 821 $
13 818 $
1 628 400 $

738 715 $
633 150 $
14 910 $
115 379 $
13 856 $
1 516 010 $

34 786 $
54 889 $
311 $
22 442 $
(38) $
112 390 $

4,71 %
8,67 %
2,09 %
19,45 %
(0,27) %

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport en commun

784 320 $
1 003 909 $
65 900 $
14 903 $
58 487 $

751 287 $
1 011 944 $
61 500 $
15 193 $
57 678 $

33 033 $
(8 035) $
4 400 $
(290) $
809 $

4,40 %
(0,79) %
7,15 %
(1,91) %
1,40 %

TOTAL Transport

1 927 519 $

1 897 602 $

29 917 $

1,58 %

284 385 $
130 640 $
212 982 $
61 331 $
611 270 $
5 520 $
8 879 $
80 095 $

280 836 $
125 255 $
189 359 $
53 191 $
612 864 $
12 010 $
15 711 $
80 156 $

3 549 $
5 385 $
23 623 $
8 140 $
(1 594) $
(6 490) $
(6 832) $
(61) $

1,26 %
4,30 %
12,48 %
15,30 %
(0,26) %
(54,04) %
(43,49) %
(0,08) %

1 395 102 $

1 369 382 $

25 720 $

1,88 %

Logement social
Autres

41 180 $
125 000 $

36 837 $
119 839 $

4 343 $
5 161 $

11,79 %
4,31 %

TOTAL Santé et bien-être

166 180 $

156 676 $

9 504 $

6,07 %

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

7,41 %

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
TOTAL Hygiène du milieu
Santé et bien-être
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Budget 2016
Aménagement, Urbanisme et
Développement
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et dévelopement
économique
Rénovation Urbaine
Autres
TOTAL Aménagement, urbanisme et
développement
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
Frais de financement
Intérêts
Autres frais
Autres frais de financement
TOTAL
TOTAL DES CHARGES

Budget 2015

Écart $

Écart %

536 926 $

533 216 $

3 710 $

0,70 %

94 979 $

90 891 $

4 088 $

4,50 %

14 000 $
0$

10 300 $
0$

3 700 $
0$

35,92 %

645 905 $

634 407 $

11 498 $

1,81 %

466 444 $
4 849 $
45 250 $
33 177 $
102 020 $
45 005 $
36 889 $
45 000 $
228 352 $
104 971 $
46 042 $
15 459 $
2 025 $
4 296 $
40 200 $
129 774 $
111 360 $
1 461 113 $

483 974 $
4 866 $
28 768 $
30 869 $
98 514 $
50 076 $

(3,62) %
(0,35) %
57,29 %
7,48 %
3,56 %
(10,13) %

44 000 $
191 439 $
96 171 $
37 882 $
17 398 $
2 665 $
4 048 $
33 635 $
49 570 $
92 036 $
1 265 911 $

(17 530) $
(17) $
16 482 $
2 308 $
3 506 $
(5 071) $
36 889 $
1 000 $
36 913 $
8 800 $
8 160 $
(1 939) $
(640) $
248 $
6 565 $
80 204 $
19 324 $
195 202 $

2,27 %
19,28 %
9,15 %
21,54 %
(11,14) %
(24,02) %
6,13 %
19,52 %
161,80 %
21,00 %
15,42 %

162 006 $
89 798 $
14 026 $
19 823 $
22 732 $
308 385 $

118 728 $
86 527 $
5 716 $
22 836 $
24 396 $
258 203 $

43 278 $
3 271 $
8 310 $
(3 013) $
(1 664) $
50 182 $

36,45 %
3,78 %
145,38 %
(13,19) %
(6,82) %
19,44 %

1 769 498 $

1 524 114 $

245 384 $

16,10 %

422 342 $
24 463 $
22 626 $
469 431 $

441 573 $
23 207 $
22 410 $
487 190 $

(19 231) $
1 256 $
216 $
(17 759) $

(4,36) %
5,41 %
0,96 %
(3,65) %

9 630 027 $

9 075 410 $

554 617 $

6,11 %
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ANNEXE 2 : INDICATEURS DE GESTION 2014
2014
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (a)
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d'évaluation (b)
TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)
Enlèvement de la neige
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)

2013

2012

1

0,0462 $

0,0464 $

0,0492 $

2

0,0633 $

0,0604 $

0,0644 $

3

4 286 $

4 022 $

4 174

$

4

8 670 $

8 301 $

7 780

$

5

4 771 $

4 481 $

3 693

$

6

5 576 $

5 276 $

4 163

$

7
8

0,0000
3 649 $

14,8810
2 898 $

15,2439
3 032 $

9

9 428 $

8 506 $

7 696 $

Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)

10

0,55 $

0,55 $

0,69 $

11

0,86 $

0,86 $

0,90 $

Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)

12

0,28 $

0,23 $

0,24 $

13

0,72 $

0,67 $

0,62 $

14
15

0,27
0,46

$
$

0,32
0,53

$
$

0,31 $
0,52 $

16

1 186

$

615 $

1 013 $

17

4 458

$

3 725

$

3 312 $

18

0,07

$

0,04

$

0,07 $

19

0,28

$

0,25

$

0,23 $

20

122,12

$

116,56 $

125,21 $

21

122,36

$

116,81 $

125,47 $

22

0,098

t

0,099

t

0,102 t

23

21,12

%

21,01

%

20,34 %

24

5,25

%

4,34

%

5,14 %

25

1,15

%

0,86

%

1,25 %

26

11,02

h

8,87

h

8,24 h

27

13,64

%

11,63

%

9,76 %

HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de
distribution
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)

Traitement des eaux usées et réseaux d'égout
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)
Déchets domestiques et assimilés
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)

Collecte sélective de matières recyclables
Rendement moyen annuel de la collecte sélective
Taux annuel de diversion
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs résidentielles imposables

RESSOURCES HUMAINES
Pourcentage du coût de la formation par rapport à
la rémunération totale
Effort de formation par employé
Taux de départs potentiels à la retraite
(a) Charges avant amortissement
(b) Charges
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
FONDATION ACCÈS AUX CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES EN LOISIR
Parce que les enfants ont le droit de s’amuser quel que soit leur différence. Parce que
l’intégration c’est bien mais que pour une intégration harmonieuse il faut un
encadrement judicieux. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier supporte la
Fondation accès aux clientèles spécifiques en loisir.
Le but de la Fondation est d’amasser des fonds pour permettre de rémunérer des
ressources pour l’accompagnement des enfants avec des besoins particuliers lors
d’activités de loisir. L’été dernier, la Fondation a permis l’accompagnement de trois
enfants pour le camp de jour. Ces enfants ont ainsi pu vivre un été normal avec leurs
amis.
La Fondation est présentement à la recherche de bénévoles pour son conseil d’administration. Cela représente environ quatre
rencontres par année. C’est bien peu pour aider des familles qui en ont grandement besoin.
Vous vous sentez interpellé. L’expérience vous tente. Communiquez avec madame Lise Langlois, directrice du Service sports,
loisirs, culture et vie communautaire au 418 875-2758 poste 329.

MAISON CATHERIN’ART
Vous l’avez probablement déjà remarquée mais sans vous y attarder
vraiment. La Maison Catherin’Art propose les réalisations des artistes
et artisans de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de la région.
Vous vous dites sans doute « Des artistes et des artisans cela doit
être dispendieux ». Vous serez surpris de réaliser qu’on y trouve un
peu de tout et pour tous les budgets.
Un petit cadeau original pour un baptême?
Pourquoi pas un châle tricoté avec amour par une artisane d’ici et pour le prix modique de 11 $?
Un anniversaire d’une amie, d’une collègue ou d’une parente?
Vous trouverez des bijoux originaux et uniques sans vous ruinez puisque pour 20 $ ou un peu plus vous ferez des trouvailles
intéressantes.
Pourquoi ne pas encourager les artistes et artisans et faire de vos cadeaux des présents qui se démarquent. Passez donc nous
voir! La Saint-Valentin est une occasion toute trouvée.

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE
Enseignement des techniques de réanimation, soit les manœuvres en cas d’étouffement, le massage cardiaque ainsi que le
protocole d’utilisation d’un DEA, sur des victimes adultes. Cours offert en partenariat avec la Croix-Rouge.
Hiver :
Clientèle :
Participants :
Endroit :
Responsable :
COÛT :

www.villescjc.com

Vendredi 1er avril de 18 h à 22 h
Grand public
Min. : 6
Max. : 18
Centre socioculturel Anne-Hébert
Centre de formation en Soins Vitaux inc.
60 $
Non-résident : 97,50 $
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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ÉVÉNEMENTS SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

CLASSIQUE HIVERNALE INTERNATIONALE
ET FÊTE DE L’HIVER
Les semaines passent à une vitesse infernale et le mois de janvier est déjà derrière nous. Février
nous donne de très belles journées et voilà que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
vous propose une fois de plus l’activité hivernale d’envergure remplie et diversifiée. En effet, la
Classique hivernale internationale de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et la fête de l'Hiver 2016
se dérouleront les 19, 20 et 21 février prochains.
Tout d’abord, une préclassique haute en couleur aura lieu le vendredi 19 février à 18 h 30. Dans la camaraderie et le plaisir,
d'anciens joueurs de la ligue nationale chausseront les patins en compagnie de différentes personnalités publiques pour
s’affronter dans un match amical. Au moment d’écrire ses lignes, Yanick Lehoux (Coyotes de Pheonix), Stéphane Fiset et
Pierre Lacroix (Nordiques de Québec), Pascal Leclaire (Blue Jackets de Colombus), le maire de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Pierre Dolbec et Martin Dalair de WKND radio ont confirmés leur participation. D’autres surprises s’ajouteront
pour cette première édition.
Le 20 février de 10 h à 18 h se tiendra la 5e édition de la Classique hivernale internationale de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Ce tournoi de hockey sur glace extérieure s'adresse aux jeunes joueurs d'âge pee-wee. C'est ainsi que quelques clubs
régionaux auront la chance de rivaliser avec des équipes provenant d'autres pays.
À cette Classique s'ajoutera pour une 3e année consécutive, la Course ultime sur glace dans notre merveilleux sentier qui sera,
pour l'occasion, parsemée d'obstacles.
Pour clôturer cette magnifique fin de semaine, nous poursuivrons avec la 3e édition de la fête de l'Hiver, le dimanche 21 février
de 11 h à 16 h. La population pourra bénéficier d'une ambiance de fête puisqu'au menu, cabane à sucre, jeux gonflables et
restauration légère seront au rendez-vous. Tout cela en profitant de nos installations réservées aux sports de plein air
(patinage, hockey, glissade, ski de fond et raquette), qui ont servi plus de 4 000 personnes uniquement lors de cette fin de
semaine l’an dernier.
Par le fait même, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire motiver la population à profiter des sports de plein
air et ainsi offrir à tous les utilisateurs l'opportunité de découvrir le magnifique site du parc de glisse du Grand-Héron et le
nouveau pavillon Desjardins.
Une autre belle fin de semaine familiale vous attend les 19, 20 et 21 février prochains.

DERBY D’ATTELAGE
Le 5 mars prochain aura lieu, au parc du Grand-Héron, le spectaculaire derby d’hiver.
Organisé par le Club d’attelage de Sainte-Catherine, le derby d’hiver est sanctionné par la
LADAQ (l’Association de derby d’attelage du Québec). L’événement de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier représente l’épreuve ultime de la saison 2016 puisqu’il s’agit de la finale, qui regroupe les compétiteurs
ayant accumulé le plus de points sur le circuit.
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est reconnue depuis longtemps comme une ville à chevaux avec un réseau de sentiers
qui fait l’envie de plusieurs amateurs de randonnée. Un événement comme le derby d’hiver est un ajout important pour le sport
équestre dans la municipalité.
Selon les organisateurs du Club d’attelage de Sainte-Catherine, le site est parfait et tous apprécient l’accueil chaleureux et le
dévouement des employés municipaux.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 5 mars 2016 à 11 h au parc du Grand-Héron, pour la grande finale du derby
d’hiver.

www.villescjc.com
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ORGANISMES
ÉCOLE JACQUES-CARTIER - SAINT-DENYS-GARNEAU
ACTIVITÉS DE NOËL RÉUSSIES À SAINT-DENYS-GARNEAU!
Les élèves de l’école Saint-Denys-Garneau ont fêté Noël en grand le jeudi 17 décembre. Ils ont en
premier lieu patiné à l’aréna de Saint-Raymond avant d’assister à la traditionnelle partie de hockey
opposant les enseignants aux élèves.
Malgré leurs beaux efforts, l’équipe composée d’élèves a dû baisser pavillon face à une équipe adulte qui ne voulait pas s’en
laisser imposer. Une fois la poignée de main échangée entre les opposants, tous les élèves se sont dirigés vers le cinéma
Alouette afin de visionner un bon film.
Et 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 élèves inscrits en cheerleading. Ce spectacle haut en couleur a bouclé la boucle d’une journée
remarquable passée au sein de notre « famille » scolaire.

INSCRIPTION DES FUTURS ÉLÈVES
DU PRÉSCOLAIRE 2016-2017
École primaire Jacques-Cartier,
Pavillon de la Gaillarde
Mardi 16 février 2016
8 h à 19 h
*Note : En cas de tempête ou de fermeture,
la journée d’inscription sera reportée au lendemain,
aux mêmes heures.
Les parents doivent se présenter à l’école Jacques-Cartier
avec l’ORIGINAL du certificat de naissance (grand format)
de leur enfant, émis par le directeur de l’État civil,
le carnet de santé, la carte d’assurance-maladie
et le permis conduire du parent présent lors de l’inscription.
Sylvie Chicoine, secrétaire d’école au primaire
Commission scolaire de la Capitale
École institutionnelle Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau
Pavillon La Gaillarde
7, rue Louis-Jolliet, C.P. 850
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 2N7
Téléphone : 418 686-4040, poste 4021
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« PATINONS EN FAMILLE »
Viens relever ton défi!
Quand ? : Le dimanche 21 février
Heure ? : 13 h à 14 h
Où ? : Au parc du Grand-Héron
Ton défi ? Faire le maximum de tours
Sur place, il y aura une vente de chocolats chauds et
de tire d’érable ainsi que des collations spéciales.
Les profits amassés iront à l’école Jacques-Cartier Saint-Denys-Garneau.

www.villescjc.com
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ÉCOLE JACQUES-CARTIER
QUAND UNE ENSEIGNANTE S’ABSENTE…
Durant l’année scolaire, certains enseignants doivent s’absenter pour des raisons de santé. Par
exemple, cet hiver, pendant tout le mois de décembre, Mme Mélanie Guay, qui enseigne en quatrième
année à l’école Jacques-Cartier, a dû se faire opérer.
Toute la classe était très triste de la voir partir, mais nous savions qu’elle allait revenir après les fêtes.
Ainsi, en janvier, toute la classe était excitée de la retrouver.
Lily-Soleil Goydadin

Pour en savoir plus sur ce qui s’était passé, j’ai fait une petite entrevue avec elle. Je lui ai demandé
quelle était la raison de prendre un congé de maladie. Elle m’a expliqué qu’elle devait se faire opérer
pour son nez parce qu’elle n’avait plus d’odorat depuis cinq ans. Elle ne pouvait plus sentir les odeurs.
Ensuite, je lui ai demandé comment elle s’était préparée pour partir et ce qu’elle avait ressenti. Elle m’a répondu que ça l’avait
rendue triste de partir en cette période de Noël. Elle avait préparé tout le travail pour la remplaçante. Tout était organisé pour
que cela se passe au mieux.
La dernière question que je lui ai posée concernait ses émotions à son retour. Elle m’a dit qu’elle était très contente de revoir
tous les élèves et qu’elle avait hâte de recommencer à enseigner. Aussi, elle était contente de pouvoir sentir à nouveau toutes
les odeurs et de faire des activités avec son groupe de quatrième année.
En conclusion, quand notre enseignante doit s’absenter, on remarque comment elle est extraordinaire et à quel point elle nous
manque. J’en profite pour mentionner l’absence de Mme Sophie, qui enseigne en troisième année et qui a pris un congé de
maternité. C’est aussi une enseignante très appréciée par ses élèves.
Quand une enseignante aimée quitte sa classe durant l’année scolaire, ça change tout pour les élèves. On lui souhaite donc de
revenir en pleine forme!
Lily-Soleil Goydadin
-

séance

ARPENTEUR
GÉOMÈTRE

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

Téléphone: 418-623-9588
Télécopieur: 418-623-9800
Courriel: g.simard@geometris.ca

www.villescjc.com

Résidentiel – Commercial – Rénovation
Expertise en cas de sinistre

Réal Hamel

GROUPE

Tél. : 418.875.1975
Fax : 418.875.4540

NOVOclimat

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

RBQ : 8002 – 2510 – 65
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ORGANISMES
ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU
Bonjour chers lecteurs,

Ça bouge à l’école Saint-Denys-Garneau en ce début
d’année 2016. Voici un aperçu des différentes activités et
projets en cours.

LIGUE DE HOCKEY SDG
La ligue de hockey SDG, c’est quatre équipes de garçons et de filles. Chaque équipe est constituée
d’un enseignant et d’élèves du secondaire et du primaire. Ils se rencontrent un midi par semaine et
pratiquent une dizaine de minutes avant de jouer une partie. L’enseignant de chaque équipe joue avec
les élèves. Les quatre équipes sont appelées : L’Excellence, Les Grizzlis, Les Meilleurs et Les AAA.

Laura Gagné

UN PROJET QUI REND HEUREUX
Depuis cinq ans, madame Line-Andrée, enseignante en 5e année, réalise le projet tricotin dans sa classe. Quand les élèves ont
terminé leurs travaux, ils peuvent se changer les idées en tricotant à l’aide d’un tricotin fabriqué par le père de madame LineAndrée. Il y a quelques années, les élèves avaient tricoté des foulards, des tuques et des mitaines pour les personnes dans le
besoin. Cette année, les élèves tricotent pour eux-mêmes, pour le plaisir et la fierté que peut apporter ce projet artisanal.

ANIME HISTOIRE
Anime histoire est un projet collaboratif d’écriture d’une histoire, qui rassemble plusieurs classes de différents continents. Le
projet a été mis sur pied par madame Julie Chandonnet (enseignante à SDG) et madame Karine Riley. La première édition a
vu le jour en mai 2015 et la deuxième est en cours.
Cette année, plus de 90 classes dans 5 pays différents ont participé, pour un total de 2020 élèves impliqués. Chaque classe
doit écrire une partie du récit, afin que l’histoire se tienne et prenne vie. Il est possible de visiter le site au
http://animehistoire.jimdo.com pour apprendre davantage sur le projet et lire quelques histoires.

RÉCRÉ-COOL
Le comité Récré-Cool implique tous les élèves de l’école SDG afin d’aider les enseignants à surveiller la cour lors des
récréations. Ce comité a vu le jour grâce à madame Anne, stagiaire. À tour de rôle, trois élèves auront le mandat de surveiller
une à trois sections de la cour sous la supervision et l’étroite collaboration des deux enseignants en place.
Les élèves responsables de cette tâche porteront un brassard orange pour bien les identifier. Ce projet a pour but d’aider les
enseignants, mais aussi de conscientiser les élèves sur l’importance d’une grande responsabilité.

RAPPEL À TOUS LES ÉLÈVES
Pour rendre service à notre concierge, nous vous demandons
de bien vouloir secouer vos bottes avant de rentrer dans
l’école.
Il serait aussi apprécié que vos chaussures soient ramassées
à la fin de la journée et rangées comme elles se doivent.
Merci de nous aider à garder notre école propre.

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique

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

T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com
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ORGANISMES
RELÂCHE 2016
Du lundi 29 février
au vendredi 4 mars 2016

Camp de jour
5 à 12 ans
À la rescousse de COSMORUS!
Des sources fiables nous informent que l'agence spatiale russe « Cosmorus » a subi
une brèche dans son système de sécurité. Nous ne connaissons pas encore l'étendue de l'infiltration,
et c'est à toi de le découvrir. Garde à l'esprit que, si une information sensible tombe dans de
mauvaises mains, nous allons avoir un problème beaucoup plus important.
Ton vol a été aménagé pour le lundi 29 février. Et n'oublie pas ta tuque et tes mitaines...
… il fait froid là-bas. Reste en alerte et bonne chance!

Intrigues, enquête, atelier culinaire, bricolage, tire d’érable sur la neige.
Activités sportives et récréatives* : ski de fond, patin, glissade, raquette.
Apportez votre équipement (on peut dépanner quelques enfants).
Port d’un casque fortement recommandé.
*selon l’âge et la température
Inscription en ligne
À la semaine ou à la journée
Domaine Notre-Dame
83, rte GrandCapsa,
à 1 km de Fossambault et à 6 km de la 40
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N 1P6

COÛTS (taxes incluses) :
115 $ pour la semaine / 27 $ par jour
Carte 5 repas : 38 $ Repas unitaire : 8 $
HORAIRE
Activités de 9 h à 16 h
Service de garde (inclus) de 7 h à 9 h
et de 16 h à 17 h 30
Arrivée et départ à l’Auberge

INFORMATIONS
Courriel : animationdnd@hotmail.com
Site Internet : http://www.domainenotredame.com
Tél. : 418 780-6719, poste 105
Diane Dufour
Directrice à l’animation

www.villescjc.com
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Pour un sourire éclatant,

visez le

Douceur & Dynamisme !

Notre approche demeure axée sur la famille, dans
un environnement technologique, dynamique et
empreint de douceur.

4522, route de Fossambault

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (voisin du IGA)
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N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un
premier rendez-vous ou nous faire part de vos
questions. Notre accueil chaleureux, notre grande
écoute et la qualité de nos soins seront à la
hauteur de vos attentes.

Ru

Depuis leur graduation en 2006 et 2009, la priorité de
Dre St-Pierre et Dre Roy est de vous offrir une dentisterie
basée sur vos besoins, tout en respectant vos choix dans
les traitements proposés.

Dre St-Pierre

IGA

Dre St-Pierre, Dre Roy et toute leur équipe tiennent à
vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous
nous témoignez depuis maintenant plusieurs années!
C'est toujours un plaisir de vous revoir et de vous aider
à atteindre et maintenir une bonne santé dentaire.

Dre Roy

4I8.875.2004
www.CentreDentaireDeLaJacquesCartier.com

ORGANISMES

Pêche blanche Duchesnay
L'association chasse et pêche Catshalac, qui regroupe quatre
municipalités voisines, soit Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Shannon, Fossambault-sur-le-Lac et Lac St-Joseph,
entame dès janvier son programme annuel d'activités.
La principale activité hivernale a débuté à la Station touristique
Duchesnay où, pendant six semaines et pour une 19e année
consécutive, l'association proposera, sur permission spéciale
du MFFP, la pêche sur glace dans la baie Duchesnay. Cette
activité unique dans la région de Québec s'adresse au grand
public et offre à tous, parents, grands-parents, enfants et classes d'élèves*, la possibilité de récolter des truites mouchetées
(ombles de fontaine) qui sont ensemencées toutes les semaines. Tout l'équipement et les appâts sont disponibles au pavillon de
l'Aigle sur le site, de même que le permis de pêche si vous ne l'avez pas pris en 2015. Des bénévoles sur le lac percent les
trous pour vous. Vous pouvez y apporter votre dîner ainsi qu'une tente avec chaufferette si le cœur vous en dit, mais la majorité
en fait une journée de plein air et entre se réchauffer dans le pavillon au besoin. C'est une belle journée à l'extérieur pour jeunes
et moins jeunes, où on retrouve, à côté de pêcheurs aguerris, des novices qui bénéficient des conseils des bénévoles sur le lac.
L'activité, qui se poursuivra jusqu'au 13 mars, se tient tous les jours (7/7) de 9 h à 16 h. Il en coûte 15 $ par adulte et c'est gratuit
pour les jeunes de 15 ans et moins. http://www.catshalac.com/peche-blanche.html
•

Les écoles désireuses d'organiser un groupe pour une journée n'ont qu'à nous aviser et peuvent visiter le site de la
Fondation de la faune pour bénéficier d'un programme d'aide. http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/
programmes_aide/

École de pêche à la mouche
Pour ceux et celles qui veulent découvrir le merveilleux sport de la pêche à la mouche, qui devient un art quand on y prend goût,
l'Association offrira de nouveau ses cours d'une durée de 15 heures qui abordent tous les sujets : l'équipement principal, dont la
canne, le moulinet et la soie, les
différents nœuds utiles, le lancer sur
la plage de la Station touristique
Duchesnay, les différentes espèces
de mouches qui constituent 80 % du
régime alimentaire des truites, la
lecture de lacs et de rivières et, enfin,
les accessoires et gadgets utiles. Les
deux repas du midi, dont un brunch à
l'auberge Duchesnay le dimanche,
sont inclus dans le prix de 195 $ pour
adulte et de 75 $ pour les 17 ans et
moins. N'hésitez pas à communiquer
avec nous au 581 984-1902 ou
visitez
notre
site
au
http://
www.catshalac.com/ecole-peche-a-lamouche.html pour toute question. Voir
Pêche à la mouche sous l'onglet
Activités
pour
le
formulaire
d'inscription à imprimer.

www.villescjc.com
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
Activités à venir
Pétanque intérieure

Viactive, tous les jeudis de 10 h à 11 h

Lundi à 13 h 15
Une invitation à venir vous divertir avec nous.

Cette activité a lieu au centre socioculturel Anne-Hébert.
Exercices légers qui aident à conserver la souplesse des
articulations et l’amplitude du mouvement. Offert gratuitement
aux membres de 50 ans et plus.

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Mardi à 18 h 45
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus.

Chorale de l’Âge d’Or
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

Billard libre
Mardi et jeudi après-midi, 13 h à 16 h
Vendredi soir, 18 h 30 à 22 h

Reprise des activités à La Ruche.
Le lundi 25 janvier à 13 h.
Bienvenue à tous ceux et celles qui aimeraient se joindre à
nous.
Directrice : Madame Murielle Paré

Responsables : Marius Robitaille, 418 875-1125
Gilles Garneau, 418 875-2506

Billard en équipes - jeux du 8 et du 9
Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Straight Pool
Mardi, 18 h 30 à 22 h
Responsable : Jacques Cantin, 418 875-2501

Billard dames
Il serait possible d’organiser des équipes le mercredi soir.
Bien vouloir contacter notre personne ressource, madame
France Laprise, 418 875-4593.

Saint-Valentin
Le samedi 13 février à 13 h.
Tournoi de whist (500 $ en
bourse)
Suivi d’un souper, musique
et danse.
Inscription entre 12 h et 13 h.
On porte du rouge!
Cartes, souper et soirée :
25 $
Cartes seulement : 15 $
Souper et soirée : 20 $
OUVERT AU PUBLIC
Responsables : Monique Lachance et Gaëtane Boilard

Billard hommes
Si vous êtes intéressés, contactez le responsable.

PRENDRE NOTE :

Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

8 mars

Les mardis après-midi à La Ruche
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard.

4e déjeuner-causerie à 10 h suivi d’un mini-whist.
Conférencier : M. Yvon Lapointe, CAA Québec
Sujet : La bonne conduite n’a pas d’âge

Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410

Cartes
Dorénavant, il y aura un Tournoi de
Whist militaire à La Ruche tous les
mardis
après-midi.
Soyez
les
bienvenus!

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602

5 avril
Partie de sucre à la Cabane à sucre Chabot, à Neuville.
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Responsable : Monique Lachance,
418 875-3410
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Déjeuner des Œuvres
Du Conseil 446 des Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Le dimanche 21 février 2016
De 9 h à 12 h
Au centre 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 déjeuner.

Le coût est de 8 $ par personne et inclut 3 billets pour le tirage des billets
des Œuvres des Chevaliers de Colomb du Québec.
200 000 $ en prix (valeur de 5 $).
3 $ pour les 8 à 18 ans (sans billet) et gratuit pour les moins de 8 ans.
Ce n’est pas cher pour un bon déjeuner!

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

Pour réservation ou information
Pierre Plamondon : 418 875-3087, Gérald Juneau : 418 875-1279, Raymond Gagnon : 418 875-3712

Cartes également en vente au
Familiprix de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

HOMARD 4 JUIN
Formez-vous un groupe…
Faites-vous une table…

www.villescjc.com
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Conférencière :
Lili Michaud, agronome
Le jeudi 10 mars 2016
Heure : 19 h 30
Centre socioculturel Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Salle Le Torrent
Les fines herbes sont de plus en plus populaires auprès des jardiniers et des cuisiniers. Et pour cause,
elles sont faciles de culture, ont fière allure et parfument agrémentent nos plats. Lors de cette conférence,
l’auteure du livre Les fines herbes de la terre à la table partagera ses secrets de la culture d’une vingtaine
de fines herbes au jardin, en pots et même à l’intérieur. Il sera également question de la récolte et de la
conservation des fines herbes. Du basilic à la verveine citronnelle, en passant par la coriandre et la livèche,
vous découvrirez tout un monde de saveur, d’odeur et de splendeur.
Venez rencontrer notre conférencière, madame Lili Michaud, agronome, et échanger avec elle.
Afin de créer une rencontre entre aimants de la nature et d’écologie, la SHEJ-C est heureuse de la recevoir
et de vous accueillir. Une pause-café vous attend, où vous pourrez échanger davantage.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer.

COÛT : 5 $ Non membres, payable à l’entrée
Gratuit pour les membres sur présentation de leur carte
Pour information : Nancy 418 875 2343,
shej-c@hotmail.com
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LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE
DE LA JACQUES-CARTIER

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER
Nos activités ce mois-ci :

Bonjour à tous,
La société d’horticulture et d’écologie
regroupent toute personne intéressée à
parfaire ou à partager ses connaissances,
tant dans le domaine de l’horticulture, de l’écologie que celui
de l’environnement.
Elle offre aux citoyennes et citoyens l’occasion d’organiser, à
des fins sociales, culturelles et éducatives, des activités qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie dans un
environnement sain et agréable.

L’atelier des jeunes (9 à 13 ans) GRATUIT
Le samedi 20 février de 9 h à 11 h Technique de Bargello
(suite)
L’atelier des adultes (pour tous) GRATUIT
Le vendredi 26 février de 18 h 30 à 21 h Le fléché
Dépannage de couture 5 $
Le vendredi 12 février de 18 h 30 à 20 h 30 Pose de poches
***L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
GHISLAINE LAVOIE 418 875-3368

AUPRÈS

DE

Vous vous sentez interpellé!
La Société d'horticulture et d'écologie de la Jacques-Cartier
(SHEJ-C) lance un appel aux personnes qui seraient
intéressées à s'impliquer sur le conseil d'administration.
Votre niveau d'implication au sein du comité sera déterminé
lors d'une prochaine rencontre. Selon votre intérêt, votre
participation pourra se faire : à la trésorerie, au secrétariat, à
l'élaboration de voyage, à la recherche de conférence, à
s'impliquer lors d'un événement ponctuel, à faire la publicité,
etc. Tout ceci se planifie lors des rencontres du comité.
Nous souhaitons votre participation afin que la SHEJ-C
puisse continuer d'évoluer au sein de la communauté.

Cours de tissage (personnes inscrites seulement)
Les mardis 9 et 23 février de 18 h 30 à 21 h
Cours de broderie (personnes inscrites seulement)
Les mercredis 3-10-17 et 24 février de 18 h 30 à 20 h 30
Réunion mensuelle le mardi 16 février 2016 à compter de
19 h 30 à la salle Le Torrent
POUR DEVENIR MEMBRE FERMIÈRE, IL SUFFIT D’ÊTRE
UNE FEMME ÂGÉE D’AU MOINS 14 ANS. NOUS VOUS
INVITONS À VENIR NOUS RENCONTRER AU CENTRE
SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT, SALLE UN HABIT DE
LUMIÈRE, TOUS LES MARDIS ENTRE 13 h ET 16 h ET
LES JEUDIS ENTRE 18 h 30 ET 21 h.

Merci de votre intérêt pour notre organisation.
Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/cerclefermierescjc
Nancy Simard,
Présidente de la SHEJ-C

www.villescjc.com

Chantal Bergeron
Communication et recrutement
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Semaine de
Relâche 2016

,

*La MDJ est ouverte aux 11 ans UNIQUEMENT le jeudi après-midi

418 441-8991
www.mdjstecatherine.com

*Des changements peuvent être apportés

Anims Mdj Ste-Catherine

*Inscription obligatoire pour l’atelier de cuisine et le Défi Laser
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MAISON DES JEUNES
Anims Mdj Ste-Catherine
418 441-8991
www.mdjstecatherine.com

Prochains ateliers :
Mercredi 17 février
18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 2 mars
18 h 30 à 20 h 30

*Tu dois t’inscrire pour
participer.

Tu trouves l’hiver long?
Tu ne sais pas où aller parce qu’il fait trop froid?
Découpe ce coupon et
présente-le à la MDJ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BOUTIQUE DE DÉCORATION
CENTRE JARDIN

www.villescjc.com
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LA GUIGNOLÉE 2015
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
Le 6 décembre dernier a eu lieu la collecte de la GUIGNOLÉE. Comme toujours les citoyens
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph ont
fait preuve d’une grande générosité.
En effet, la GUIGNOLÉE 2015 a remporté un vif succès en cumulant des dons en argent de près de 10 000 $.
En plus de la collecte régulière faite directement aux résidences et de la cueillette dans les commerces participants, pour une
deuxième année, nous avons pu compter sur la participation de la brigade du Service des incendies et des bénévoles, qui se
sont regroupés pour recueillir les dons des automobilistes, à l'intersection des routes de Fossambault et de la Jacques-Cartier.
Nous voulons remercier chacun(e) des bénévoles impliqué(e)s, organismes, commerçants, ainsi que tous les donateurs et
donatrices.

Encore une fois
Pierre Plamondon, responsable
Comité d’Orientation et dépannage
Guignolée 2015
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

PRÉVENIR LE VOL

DONS « IN MEMORIAM »
Les messes Dons In Memoriam sont
célébrées le 3e dimanche de chaque
mois à 9 h.
Un grand merci au nom de notre
communauté chrétienne.

Dimanche 21 février, 9 h.
François Bélanger
Micheline Denis
Joey, Norm & Marg Hayes
Lucien Lafrance
Germaine Lapointe
Laurent Marcotte
Albert Pageau
Joseph (3e ann.), Robert &
Josette Vallières

Claude Boucher
Roland Hamel
Suzanne Juneau
Claude Lapointe
Albert Lefebvre (45e ann.)
Marie-Ange Martel
Jean-Claude Robitaille

Un grand nombre de vols ont lieu en raison de la négligence
des propriétaires qui laissent leurs clés près de leur véhicule,
de leur VTT ou de leur motoneige et qui laissent des objets à
la vue ou qui facilitent l’accès à leurs biens. Afin d’éviter ce
genre d’ennuis :

Marie-Ange Vallières

♦

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

♦

♦
♦

COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine)
9 h à 16 h
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI
19 h à 21 h
MARDI – VENDREDI
13 h à 16 h
SAMEDI

♦
♦
♦
♦

RÉSULTAT
DE LA COLLECTE
DE LA CAPITATION 2015
Capitation 45 583 $ + Cadeaux de Noël 1 602 $
Pour un total de 47 185 $
Merci de votre contribution.
Ce financement est essentiel à la survie de notre église.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
Les changements paroissiaux sont à nos portes. Si vous
désirez prendre part aux décisions ou à l’avenir de notre
communauté, devenez membre de notre équipe d’animation
locale (EAL).
Communiquez avec le presbytère au 418 875-3313 ou par
courriel à fab.cath@coopcscf.com.

www.villescjc.com

♦
♦

Munissez-vous d’un système d’alarme ou d’un antidémarreur (dans le cas d’une voiture);
Ne laissez jamais le moteur tourner si vous laissez votre
voiture, motoneige ou VTT sans surveillance;
Gardez les clés dans un lieu sûr;
Attachez vos biens avec une chaîne ou un dispositif de
sécurité si vous les laissez à l’extérieur (par exemple :
souffleuse, vélo, ski);
Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue, ni transférer
ces objets dans le coffre arrière lorsque vous êtes rendu
à destination;
Essayez de placer des obstacles devant les biens pour
ainsi rendre le vol plus difficile (placer un véhicule devant
une souffleuse ou une motoneige);
Assurez-vous qu’aucune description sur votre porte-clés
ne permet d’identifier votre véhicule;
Ne dissimulez pas le double de vos clés en aucun endroit
dans la voiture;
Ne laissez pas le certificat d’immatriculation dans le
véhicule, motoneige ou VTT;
Faites graver le numéro de série à différents endroits; la
revente n’en sera que plus difficile.

Sécurité, quads et motoneiges
Au cours des prochaines semaines, les patrouilleurs de la
Sûreté du Québec réaliseront des opérations afin de
sensibiliser les motoneigistes, les quadistes et les
conducteurs aux abords des sentiers au respect des diverses
lois en vigueur. Cette opération a pour objectif de diminuer le
nombre de victimes sur les sentiers et s’ajoute à des
opérations concertées.

**Conseil de sécurité**
Assurez-vous, lorsque vous quittez pour une longue
randonnée, de laisser à vos proches ou une personne en qui
vous avez confiance le trajet que vous emprunterez, votre
numéro de portable (si vous en possédez un) ainsi que le
numéro de téléphone à destination, ceci ayant pour but de
faciliter les recherches en cas de panne ou d’accident.
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COMMUNIQUÉS
Intégration du CLD
de La Jacques-Cartier à la
MRC de La Jacques-Cartier

Projets culturels
structurants et innovants
dans La Jacques-Cartier;
SOUMETTEZ
VOTRE PROJET!

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
DE L’OFFRE TOURISTIQUE, UNE PRIORITÉ!
Bien que le CLD de La Jacques-Cartier soit maintenant
intégré aux activités de la MRC, les entrepreneurs et
promoteurs de la région peuvent être assurés que le
développement économique et la promotion de l’offre
touristique demeurent une priorité.

Municipalités et organismes culturels, la MRC de La JacquesCartier vous invite à soumettre vos idées de projets culturels
structurants et innovants pour 2016. Un montant de 10 000 $
sera en effet réservé à la mise en oeuvre d’initiatives locales
dans le cadre d’une nouvelle entente de développement
culturel intervenue entre la MRC et le ministère de la Culture
et des Communications.

Tous les services offerts auparavant par le CLD de La
Jacques-Cartier sont maintenant assurés par l’équipe du
développement économique de la MRC.

Pour être recevables, les projets devront répondre aux
objectifs de la politique culturelle régionale de même qu’aux
objectifs du Ministère en matière de développement culturel.
Chaque promoteur devra également s’engager à supporter au
moins la moitié du coût total du projet et sera tenu de le
réaliser d’ici le 31 décembre 2016.

La mission demeure d’ailleurs la même, soit de promouvoir et
de soutenir le développement économique et social ainsi qu’à
la création d’emplois sur le territoire de la région de La
Jacques-Cartier.

Jusqu'au 29 février pour soumettre un projet
Pour soumettre un projet, les personnes intéressées devront
télécharger le Formulaire de présentation de projets
disponible au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.

Les entrepreneurs peuvent ainsi encore profiter de
l’accompagnement, du soutien technique et/ou financier,
notamment via une subvention ou un prêt, ainsi que des
conseils et de l’expertise de l’équipe du développement
économique de la MRC dans leurs projets d’affaires.

Le formulaire dûment rempli ainsi que tous les autres
documents requis devront être acheminés à la MRC d'ici le
29 février 2016. La liste de pièces à joindre est présentée
à l’intérieur du formulaire de présentation de projets.

La Jacques-Cartier, le plus grand terrain de jeux de
Québec

Pour
de
plus
amples
informations,
contactez
Stéphanie
Laperrière,
agente
de
développement
culturel,
au
418
844-2160,
poste
227
ou
à
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca.

Même expertise, mêmes services offerts

Le développement et la promotion de l’offre touristique font
toujours partie des priorités de la MRC, le tourisme étant la
pierre angulaire de l’économie de la région de La JacquesCartier.
C’est d’ailleurs dans cette optique que Tourisme JacquesCartier a revu son positionnement en se recentrant autour
d’un nouvel axe de communication.
C’est ainsi que la nouvelle ligne directrice qui guidera toutes
les actions futures se fera sous le thème de « Le plus grand
terrain de jeux de Québec »!
Voyez d’ailleurs les nouvelles vidéos promotionnelles
au https://www.youtube.com/watch?v=ADOw0j1o7_Y.
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L’entente de développement culturel
L’entente de développement culturel est un outil de gestion,
de collaboration et de regroupement qui permet de soutenir
des actions structurantes et innovantes. L’aide financière
accordée par le ministère de la Culture et des
Communications, en vertu du programme Aide aux initiatives
de partenariat, est de 25 000 $ pour 2016 dans La JacquesCartier. La MRC a réservé plus du tiers du montant aux
initiatives locales.
Bon nombre de projets porteurs et structurants réalisés par la
MRC, par les municipalités et par les organismes culturels
locaux découlent d’ailleurs d’ententes de développement
culturel antérieures. On ne peut que constater les retombées
positives de ces ententes dans le développement d’une
identité culturelle locale et régionale et dans l’accès des
citoyennes et des citoyens à la vie culturelle de leur milieu.

www.villescjc.com

ACHETER.LOCAL
ca rapporte!

CONCOURS ACHAT LOCAL
DITES-NOUS QUELLE ENTREPRISE MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES
DE LA JACQUES-CARTIER VOUS APPRÉCIEZ LE PLUS.

(liste et règlements disponibles sur notre site Internet, le concours se termine le 31 mars 2016)

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

1000 $ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

Remplissez ce coupon et déposez-le dans une des boites déposées aux endroits suivants :
LA MAIRIE DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, LA CAISSE DESJARDINS, LE CENTRE ANNE-HÉBERT
ET LA COOP DE CABLODISTRIBUTION STE-CATHERINE-FOSSAMBAULT.

nom:
ville:
tél.:
courriel:

votre entreprise préférée:

