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VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 

LE COUP D’ENVOI D’UNE  
PRÉCLASSIQUE SPECTACULAIRE! 

De gauche à droite : Claude Boivin, ancien joueur des Flyers de Philadelphie, Dany Giguère, l’Outilleur 
Express, Joël Godin, député de Portneuf/Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, maire, André Ferland, Gestion André 
Ferland et Yanick Lehoux, ancien joueur des Coyotes de Phoenix. 

Les comptes de taxes 2016 ont été postés le 29 février 2016 



Mars marque la fin des activités hivernales. C’est aussi le mois pour acquitter le premier 
versement des taxes. J’espère que vous aurez bien profité de cet hiver un peu capricieux. Ce 
Catherinois renferme beaucoup d’informations. Prenez-en connaissance. 
 

MATCH DE HOCKEY AMICAL 
Le 19 février dernier avait lieu une partie de hockey tout à fait spéciale impliquant les équipes de 
l’Outilleur Express et de Gestion André Ferland. En effet, Stéphane Fiset, Yanick Lehoux, Yves 
Racine, Pierre Lacroix, Pascal Leclaire, Claude Boivin, Fred Chabot, Marc Fortier, Christian 
Laflamme, Patrick Couture, Hugo Giroux, Mathieu Baron, Martin Dalair, Jeff Fillion et enfin Pierre 
Tremblay du Nouveau JD, ainsi que moi-même, avons sauté sur la glace pour une partie 
amicale, dont le pointage a été de 10 à 8 en faveur de l’équipe de l’Outilleur Express. Le plaisir 
était de la partie. Avec la présence de plusieurs anciens joueurs de la Ligue nationale, cette 
activité fut une belle vitrine pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Tous ont été épatés par 
nos installations et la chaleur de notre accueil. Nous répéterons sûrement l’expérience l’an 
prochain. 
 

 
CLASSIQUE HIVERNALE  
INTERNATIONALE 
Le samedi 20 février dernier, nous 
avons reçu plusieurs équipes de 
hockey pee-wee du Québec, des 
États-Unis et de la France. Malgré 
une température au-dessus des 
normales saisonnières, tout le monde 
s’est bien amusé. Je remercie 
sincèrement tous les bénévoles, les 
commanditaires et les citoyens qui 
sont venus supporter les jeunes 
joueurs. 
 

FÊTE DE L’HIVER 
Cette activité, prévue pour le 
dimanche 21 février, a été reportée 
au samedi 5 mars en raison des 
conditions climatiques. Elle se 
tiendra donc simultanément avec le 
Derby d’attelage. 
  

DERBY D’ATTELAGE – 5 MARS 2016 
Comme mentionné précédemment, le 5 mars prochain aura lieu, au parc du Grand-Héron, la finale provinciale du Derby 
d’attelage. Celle-ci promet d’être enlevante, d’autant plus que plusieurs des compétiteurs sont de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Venez encourager les vôtres et découvrir un sport spectaculaire. 
 

COMPTE DE TAXES 
Je vous invite à lire la chronique administrative du directeur général, Marcel Grenier, dans la présente édition du Catherinois, sur 
le compte de taxes municipales et le nouveau rôle d’évaluation. Cet article vous informe des nombreux changements avec 
lesquels nous avons eu à composer et vous permettra de mieux comprendre ceux-ci. 
 
 

MOT DU MAIRE 
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Pierre Dolbec, maire 



MOT DU MAIRE 

AUTRES DOSSIERS 
 
Bibliothèque 
Le dossier de la bibliothèque prend du retard en raison du changement de gouvernement; il  continue, malgré tout, son 
cheminement. 
 
Aréna 
Le dossier de l’aréna est freiné en raison du retard dans l’ouverture d’une nouvelle phase de notre parc industriel, car nous 
voulons installer cet équipement dans ce secteur. Nous sommes toujours dans l’attente d’un certificat du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec pour prolonger les 
services d’aqueduc et d’égout. Nous sommes aussi à l’affût des nouveaux programmes de subvention pour les infrastructures. 
 
 
PROJETS POUR L’ÉTÉ 
 
Plan particulier d’urbanisme (PPU) 
Le conseil adoptera sous peu un plan particulier d’urbanisme pour le noyau villageois de notre ville. Il en résultera plusieurs 
travaux, dont Place de l’église (refaire les belvédères, installer une colonne Morris, valoriser le cimetière patrimonial). À court 
terme, nous voulons aussi construire une fontaine dans cette place. À plus long terme, d’autres travaux sont prévus, qui 
favoriseront les liens piétonniers et cyclables. 
 
Parc du Grand-Héron 
Jeux d’eau, aire de planche à roulettes (skatepark), jeux pour les enfants et dekhockey sont autant de projets pour lesquels les 
travaux devraient débuter cet été. 
 
 
ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER 
Nous avons rencontré les représentants du ministère des Transports du Québec concernant la  route de la Jacques-Cartier. On 
nous a confirmé que la réfection de cette route est une priorité pour 2016 et 2017. D’importants travaux devraient donc avoir 
lieu. 
 
Pour 2016, des travaux d’asphaltage seront faits de Shannon à la limite urbaine de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sous 
la maîtrise d’oeuvre du Ministère. 
 
En 2017, la route sera refaite de la limite urbaine jusqu’à la route de Fossambault, en partenariat avec la Ville : voirie, aqueduc, 
asphalte, trottoir. La Ville sera alors le maître d’oeuvre. 
 
Ce sont de bonnes nouvelles pour tous les résidants de ce secteur et pour tous les utilisateurs de cette route. La sécurité des 
automobilistes et des piétons sera une priorité. 
 
PARC DE GLISSE 
Nous avons eu jusqu’à ce jour, et ce, malgré un lent départ et une température en dents de scie, une saison enviable; nos 
nouvelles installations épatent tout le monde. 
 
ACHAT LOCAL 
Enfin, je vous rappelle d’encourager nos commerçants locaux. Ils créent des emplois, supportent nos organismes et vous offrent 
à proximité de nombreux services tout en accroissant la richesse foncière de la Ville, ce qui a un effet positif non négligeable sur 
votre compte de taxes. 
 
Je vous souhaite à tous une belle fête de Pâques. 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 
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NOUVEAU COMPTE DE TAXES 2016,  
NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION MODERNISÉ ET 
PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES  

 
 

Par Marcel Grenier, directeur général et greffier 
 
 
ÉVALUATION ET COMPTES DE TAXES 
 
Avec le dépôt du nouveau rôle d’évaluation, qui sera en vigueur pour les années 2016, 2017 et 
2018, les nouvelles dispositions de la loi obligent l’évaluateur mandaté par la MRC à respecter 
de nouvelles dispositions réglementaires, ce que nous appelons la modernisation. 
 
Pour cette raison, nos services ont posté, avec un peu de retard, les comptes de taxes le 
29 février dernier. Avec votre compte sont joints un certificat d’évaluation et une note 
d’information préparée par l’évaluateur de la MRC de La Jacques-Cartier, soit le Groupe Altus. 
 

Pour toute question concernant la nouvelle évaluation municipale, veuillez prendre connaissance des informations contenues 
dans la présente édition de votre journal Le Catherinois. Vous pouvez également communiquer avec M. Christian Drolet du 
service d’évaluation du Groupe Altus au 418 628-6019, poste 1334. 
 
Tout comme vous, nous vivons plusieurs changements liés à la modernisation des dossiers d’évaluation; les évaluateurs aussi. 
C’est pourquoi plusieurs délais ont été occasionnés par cette modernisation. 
 
Notons quelques-uns de ces changements importants : 
 

• Changement massif des numéros matricules, ce qui nous a notamment retardés, en particulier pour les propriétés 
agricoles, où doit intervenir le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec; 

• Matrice graphique modernisée; 

• Nouveaux modèles de données; 

• Nouvelle classification des immeubles; 

• Nouveau système informatique de l’évaluateur. 
 
Sachez que votre certificat d’évaluation devra donc refléter la valeur de votre immeuble dans un marché en date du 
1er juillet 2014. 
 
Vous aurez jusqu’au 30 avril 2016 ou 60 jours après l’envoi de votre certificat d’évaluation pour déposer une demande de 
révision pour le rôle 2016, 2017, 2018. 
 
Comme mentionné précédemment, lors de l’adoption du budget 2016, globalement, les valeurs moyennes au rôle ont fluctué 
entre 0,77 % et 30,1 %, en fonction des catégories d’immeubles, pour une augmentation moyenne de 7,56 %. Cependant, la 
valeur moyenne d’une résidence unifamiliale a augmenté de 5,33 %. Plusieurs taux de taxes ont donc été réduits pour 
compenser certaines hausses d’évaluation. 
 
Les effets du nouveau rôle d’évaluation sur le compte de taxes pourront donc varier d’un contribuable à un autre. Plusieurs 
contribuables auront même des diminutions par rapport à 2015, d’autres des augmentations supérieures à la moyenne. 
 
 
 

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

Marcel Grenier 
Directeur général  

et greffier  
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AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
 
Entre en vigueur également un programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales. Le programme 
vise les personnes de 65 ans et plus ayant un revenu familial de 50 000 $ ou moins et qui possèdent leur résidence depuis au 
moins 15 ans. Les demandes de subvention et la validation de l’admissibilité seront faites par les propriétaires concernés lors de 
la production de leur déclaration de revenus et l’aide sera versée par Revenu Québec. 
 
Le rôle de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est d’identifier et d’informer les propriétaires admissibles du 
montant de la subvention auquel ils pourraient avoir droit pour le nouveau rôle d’évaluation si l’augmentation de la valeur de leur 
immeuble est supérieure à 7,5 % de la moyenne d’augmentation de la valeur des immeubles de même catégorie. Un formulaire 
d’information spécifique est aussi joint au compte de taxes des personnes concernées, si le montant de la subvention potentielle 
est supérieur à 0 $. 
 
 
CONCLUSION 
 
Bref, 2016 marque de nombreux changements avec lesquels nous avons eu à composer. Les années 2017 et 2018 seront par 
contre caractérisées par une stabilité qui sera la bienvenue. 
 
En résumé, pour des questions sur votre évaluation, vous pouvez communiquer avec M. Christian Drolet, du Groupe Altus, au 
418 628-6019, poste 1334. 
 
Pour des questions sur votre compte de taxes, sur l’aide potentielle aux personnes âgées ou pour toutes autres questions, 
n’hésitez pas à contacter notre personnel du Service de perception au  418 875-2758, poste 107.  
 
Nos trois préposées se feront un plaisir de vous donner toute l’information possible. Soyez quand même compréhensifs en cette 
année de grands changements qui touchent quelque 4 000 unités d’évaluation.  
 
Vous pouvez également consulter votre inscription au rôle d’évaluation et la matrice graphique qui identifie votre propriété sur le 
site Internet de la Ville à l’adresse www.villescjc.com.  

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

www.villescjc.com Le Catherinois, mars 2016 5  

Veuillez noter que les bureaux 
municipaux seront  

FERMÉS  
 

Le vendredi 25 mars 
(Vendredi saint)  

 
et le lundi 28 mars 
(Lundi de Pâques) 

 
 

S.V.P. Signaler les 
urgences municipales  
au 418 875-0911. 



Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 

Bonjour à tous et à toutes, 
 
Ce mois-ci, je viens vous entretenir d’un sujet qui pue, disons qui dégage de l’odeur si on s’y met le nez… les 
eaux usées! Le sujet est complexe… je m’en tiendrai à l’essentiel. Dans un premier temps, je vous 
informe des eaux usées dans le secteur urbanisé; en avril, je parlerai du cas des résidences isolées. 
 

Une de nos principales préoccupations, en tant que résidents, est la disponibilité de l’eau potable : pour boire, faire la cuisson, le 
lavage, remplir la piscine, arroser la pelouse, etc., mais personne ne se préoccupe des eaux usées. On tire la chasse d’eau et… 
hop, c’est parti! 
 
Par contre, les eaux usées coûtent cher à gérer et la Ville est assujettie à de nombreuses normes.  
 
Faisons un bref survol de la problématique dans le réseau municipal. 
Dans les nouvelles rues, il y a deux systèmes d’évacuation des eaux : un réseau sanitaire pour évacuer les eaux usées des 
résidences vers des étangs de traitement et un système pluvial pour évacuer les eaux de ruissellement à la rivière. Il y a aussi 
des bassins de décantation qui permettent à l’eau de s’infiltrer dans le sol. Dans les anciennes rues, il n’y a qu’un système, 
appelé réseau unitaire, qui évacue les eaux usées et les eaux de ruissellement vers les étangs de traitement. Les fossés 
évacuent une partie de l’eau pluviale vers la rivière.  
 
LE VOLUME TRAITÉ EST ICI UN FACTEUR LIMITANT DE TRAITEMENT.  
Pour être traitée, l’eau passe dans quatre bassins d’aération pour des niveaux de 
traitement complémentaires. Elle doit y séjourner un certain temps. Après le dernier 
bassin, l’eau traitée est rejetée à la rivière.  Des normes sévères régissent ce rejet, 
notamment en ce qui a trait aux bactéries et aux matières en suspension. C’est la 
qualité de notre environnement qui en dépend. Dans les prochaines années, la 
concentration de phosphore dans le rejet devra répondre à de nouvelles normes.  
 
Si nous évacuons trop d’eau dans nos égouts, l’eau ne reste pas assez longtemps dans les étangs de traitement et, de ce fait, le 
système ne permet pas une purification adéquate des eaux usées. Il arrive à l’occasion qu’un trop grand volume d’eau, au 
printemps par exemple, entraîne une surverse d’eau traitée de façon inadéquate dans la nature. Un registre est tenu des 
événements qui surviennent sur le réseau et à l’évacuation à la rivière.  
 
Plus le volume d’eau est important, plus les coûts sont élevés. Les étangs doivent aussi être vidés, car les boues de matières 
solides se déposent au fond. Plus il y a d’eau de ruissellement, plus il y a de sable dans les boues. Un nouvel étang coûte 
environ 1 M$ et la facture s’élève à quelque 100 000 $ pour vider les boues d’un étang.  
 
La Ville fait des efforts pour réduire les apports en eau de ruissellement vers les étangs d’épuration en installant des bassins de 
décantation et en renouvelant les vieux réseaux. Les citoyens des vieux quartiers peuvent aussi contribuer en s’assurant, entre 
autres, que les gouttières se drainent vers un terrain récepteur plutôt que dans le réseau d’égout. D’énormes quantités d’eau 
proviennent des toitures. Il faut aussi s’assurer de ne pas mettre à l’égout des matières qui peuvent obstruer les tuyaux ou 
endommager l’équipement du réseau, telles les pompes. Les broyeurs à déchet dans les éviers ne sont pas appropriés, car ils 
ont pour effet d’augmenter les résidus organiques dans l’eau.  
 
Nous évaluons actuellement la façon d'assurer le meilleur rendement possible de nos équipements. La réglementation est à 
revoir. Il semble évident que nous devrons ajouter d’ici quelques années un nouvel étang de traitement. Des investissements 
importants sont à prévoir. 
 
Une connaissance de base permet sûrement à tous d’agir localement pour la durabilité de notre réseau et le 
maintien des coûts les plus bas possible.  
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
Popote et multiservices 
Du 13 au 19 mars se déroulera la 11e édition de la Semaine québécoise des Popotes roulantes. Le thème de 
cette année sera : « Un repos, un sourire, une vigie ». De fait, le bénéficiaire qui se fait livrer un repas 
par la Popote a alors un congé de cuisine, petit repos bien mérité. Bien plus, le bénévole lui apporte un 
sourire et procure une surveillance discrète et rassurante pour lui et ses proches. 

 
Depuis quelques années, durant cette semaine-là, j’ai le privilège d’accompagner un bénévole lors de la livraison des repas du 
midi. Je peux témoigner de l’immense bien que donne ce service aux citoyens de notre communauté. Livrer un repas sain et 
équilibré leur assure un minimum vital. Autrement, ils se nourriraient peut-être moins bien. On ne peut pas évaluer toute la 
portée de ces visites, si courtes fussent-t-elles, avec les « Bonjour! », « Comment allez-vous aujourd’hui? » et « À demain! ». 
Chose certaine, chaque visite brise leur solitude et anime quelque peu leur journée parfois assez tranquille. Elle permet aussi à 
certaines personnes de garder leur autonomie et de demeurer plus longtemps dans leur domicile. 
 
Le regroupement de popotes roulantes fête aussi, en 2016, son 50e anniversaire. « Au Québec, grâce à la collaboration de 
l’Ordre victorien des Infirmières, du Centre d’Action bénévole de Montréal et de plusieurs bénévoles dévoués, la première 
popote roulante a vu le jour à l’église St-Matthias à Westmount (Montréal), en 1966. » 
 
Source : http://popotes.org/  
 
École institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
Le conseil d’établissement 9e partie 
Ce mois-ci, je ferai un retour sur la composition et le quorum d’un C.É. (Article 61 et articles 42 à 46). 
 
Comme déjà vu dans mes premiers articles sur le C.É., celui-ci est composé en parts égales de parents et de membres de 
l’équipe-école, dont au moins 2 enseignants, 2 non enseignants si possible (soit 1 professionnel, 1 personnel de soutien) et 1 
membre du service de garde. Se rajoutent 2 représentants de la communauté. 
 
Il y a 2 conditions pour avoir quorum : il faut la majorité des membres présents et la majorité des parents aussi. 
 
Si, par exemple, il y a 16 membres pour le C.É. d’une école, il sera composé de 7 parents, de 7 membres de l’équipe-école 
(5 enseignants, 2 non-enseignants et 1 personne du service de garde) et de 2 représentants de la communauté. Le quorum sera 
de 9 membres présents (16/2=8+1=9) dont 4 parents présents (7/2=3.5=4). Une exception : en cas d’absence des 2 membres 
de la communauté, le quorum se calculera avec 14 au lieu de 16. Alors il sera de 8 (14/2=7+1+8) dont 4 parents. 
 
Autre exemple avec un C.É. de 12 membres (5+5+2). Le quorum sera de 7 membres présents (12/2=6+1=7) dont 3 parents 
présents (5/2=2.5=3). En l’absence des 2 représentants de la communauté, le quorum sera de 6 (10/2=5+1=6) dont 3 parents. 
Seuls les parents et les membres de l’équipe-école ont droit de vote; le directeur et les représentants de la communauté 
participent aux séances du conseil, mais n’ont pas droit de vote. 
 
Autre information, un commissaire ne peut pas être membre d’un conseil d’établissement d’une école de sa propre commission 
scolaire. Toutefois, il peut participer aux séances d’un C.É. à condition d’être autorisé par celui-ci, mais sans droit de vote. 
 
La prochaine fois, je traiterai des fournitures et des 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 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Nathalie Laprade, conseillère district numéro 4 
 

Bonjour à vous tous, 
 
Conseil local du patrimoine 
Dans les prochains mois, nous travaillerons dans le domaine historique de notre cimetière afin, ultérieurement, 
de le faire citer; pour ce faire, nous devons compiler toutes les données concernant les personnes qui y sont 
enterrées. Nous ciblons actuellement trois catégories de personnages : 
 

• Les Irlandais; 
• Les familles souches de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
• Les personnalités historiques et célèbres.  
 
Ce n’est pas aussi facile et évident qu’il y parait, car nous étudions la première phase, soit de 1832 à 1901, et les limites de la 
ville et de la paroisse étaient très différentes et beaucoup plus grandes… Pour ceux qui ne le savent pas, je vous transcris ci-
dessous un texte tiré d’un ouvrage de la Commission de toponymie intitulé « Noms et lieux au Québec », paru en 1994, qui dit 
ceci : 
 

« Longtemps identifiée sous le nom Sainte-Catherine-de-Fossambault, tiré de celui de la paroisse qui lui a donné 
naissance, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier prend place entre Fossambault-sur-le-Lac, au nord, et Sainte-Jeanne-de-
Pont-Rouge, au sud, qui a été regroupée avec la ville de Pont-Rouge, en 1996. D'ailleurs, l'inclusion passée de la ville dans la 
division de recensement de Portneuf lui a valu le nom anciennement répandu de Sainte-Catherine-de-Portneuf. Au début du 
XIXe siècle, une paroisse répondant à la dénomination de Saint-Patrice, en raison de la présence de plusieurs pionniers 
d'origine irlandaise, avait été fondée sur ce territoire. Dès 1824, celle-ci était érigée civilement sous l'appellation Sainte-
Catherine-de-Fossambault. Puis, une municipalité de paroisse répondant à la dénomination Sainte-Catherine était érigée 
en 1855, alors qu'un bureau de poste existait depuis 1848 sous la dénomination anglaise St. Catherines. Afin d'éviter toute 
confusion résultant de l'existence de quelques autres municipalités dénommées Sainte-Catherine, on procédait, en 1984, à 
l'adjonction de la précision dénominative de-la-Jacques-Cartier. En 2000, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier voyait son 
statut de municipalité être changé pour celui de ville. » 
 
Si vous avez une passion pour l’histoire et que vous souhaitez nous venir en aide ou si vous êtes actuellement aux 
études en histoire et souhaitez faire quelques heures de recherche pour nous, c'est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons. Veuillez me contacter ou joindre madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et 
vie communautaire au 418 875-2758, poste 329. 
 
Première réunion du nouveau Comité culturel de notre ville 
Le jeudi 11 février, nous avons eu la première rencontre du nouveau Comité culturel, que j’ai le grand plaisir de présider. C’est 
vraiment un privilège de côtoyer les principaux acteurs culturels de notre ville. Voici la liste des membres de ce comité : 
 

• Madame Murielle Paré (Représentante du groupe Ontaritzi et du nouveau Chœur de l’Âge d’or) 
• Madame Lucy Garneau (Présidente de la CAAJC) 
• Madame France Gaudet (Représentante du trio Tri-Ladies) 
• Madame Nada Kibrité (Directrice de l’école de musique Kapellmeister) 
• Madame Geneviève Roger (Responsable de la Bibliothèque Anne-Hebert) 
• Madame Lise Langlois (Directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire) 
• Monsieur Serge Proulx (Représentant de la corporation du site de la seigneurie de Fossambault) 
• Monsieur Denis Blanchet (Président de la Société d’histoire catherinoise) 
• Monsieur Denis Tremblay (Président du Chœur de ma Rivière) 
 

Il y aura aussi une représentante du Cercle de Fermières, qui reste à déterminer au moment où j’écris ces lignes. 
Le mois prochain, je vous expliquerai le fonctionnement et le mandat de ce nouveau comité. 

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 

CONSEIL MUNICIPAL 
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NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

● Le 15 janvier, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à une première conférence du Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie (GFPD) : Codéveloppement pour les élues du réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale; 

● Le 19 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à l’assemblée du Cercle de Fermières pour expliquer le projet de 
relocalisation; 

● Le 21 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au Comité des communications à la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier; 

● Le 26 janvier, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au Comité exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier; 

● Le 26 janvier, M. le conseiller Yves-J. Grenier a rencontré des élèves et des enseignants de l’école de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay lors de leur journée plein air; 

● Le 26 janvier, Mme la conseillère Nathalie Laprade a assisté à la réunion du conseil local du patrimoine; 
● Le 27 janvier, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier, ainsi qu’à une 

réunion d’information précédant ce dernier; 
● Le 27 janvier, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la réunion du Comité de gestion de la bibliothèque; 
● Le 28 janvier, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la dernière réunion du Comité culturel de la MRC de La 

Jacques-Cartier; 
● Le 3 février, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-

Cartier - Saint-Denys-Garneau; 
● Le 3 février, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au conseil d’établissement de l’école primaire des 

Explorateurs;  
● Le 5 février, Mme la conseillère 

Nathalie Laprade a assisté à la 
2e conférence du GFPD : 
Codéveloppement pour les élues du 
réseau femmes et politique 
municipale de la Capitale-Nationale; 

● Le 9 février, M. le maire Pierre 
Dolbec a tenu une conférence de 
presse au pavillon Desjardins pour 
annoncer la Classique hivernale 
internationale et la Fête de 
l’hiver 2016. M. le conseiller Yves-J. 
Grenier y a assisté; 

● Le 11 février, M. le maire Pierre 
Dolbec était présent à une réunion 
portant sur le Fonds local de 
solidarité tenue à la MRC de La 
Jacques-Cartier; 

● Le 11 février, M. le maire Pierre 
Dolbec donnait une entrevue à                 
la télévision communautaire 
Portneuvoise à Saint-Raymond; 

● Le 11 février, Mme la conseillère 
Nathalie Laprade était présente à la 
réunion du Comité culturel Sainte-
Catherine; 

● Le 13 février, Mme la conseillère 
Nathalie Laprade a participé au 
repas de St-Valentin du Club de 
l’âge d’or. 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

IMPORTANT 
 
Si vous faites votre paiement à une 
caisse populaire ou si vous inscrivez 
votre compte de taxes dans votre 
dossier utilisateur AccèsD, il faut 
présenter votre coupon de paiement à 
la caissière et lui préciser d’inscrire 
votre numéro de matricule pour 
numéro de référence.  De cette façon, 
le montant payé sera débité dans le 
bon dossier une fois rendu à la 
municipalité. 
 
Le premier versement vient à échéance 
30 jours après l’envoi du compte, le 
second versement 90 jours après la 
date d’échéance du premier versement 
et le troisième versement 90 jours 
après la date d’échéance du deuxième 
versement. 
 
Le taux d’intérêt sur les montants dus à 
l’échéance est de 12 %. Les intérêts 
sont calculés quotidiennement sur le 
montant dû à l’échéance au taux                  
de 0.000329, et ce, jusqu’à la date                 
de réception du montant  
au bureau municipal ou à toute caisse 
populaire et d’économie Desjardins. 
 
Il vous est aussi possible d’acquitter 
vos comptes de taxes au bureau de la 
municipalité par paiement direct, 
chèque ou argent.  
 
 
Vérifiez bien les informations 
contenues sur votre compte  
de taxes ainsi qu’à l’endos  
de celui-ci et avisez-nous  
de toute erreur pouvant  

s’y être glissée en téléphonant  
au Service de la taxation,  

au 418 875-2758, poste 107. 

 

PREMIER VERSEMENT : 30 MARS 2016 

DEUXIÈME VERSEMENT : 28 JUIN 2016 

TROISIÈME VERSEMENT : 27 SEPTEMBRE 2016 
 

AVIS AUX NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 
 
Vous venez de faire l’acquisition d’une propriété à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, alors cet avis vous concerne. 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur les taxes foncières de votre nouvel 
immeuble. Aucune nouvelle facture n’est émise suite à une transaction immobilière. 
 
Compte tenu que le Service de l’évaluation a besoin de quelques mois pour mettre 
à jour le rôle d’évaluation foncière et que vous êtes désormais responsables du 
paiement des taxes, nous vous invitons à vous assurer que les taxes foncières de 
votre immeuble sont ou seront payées à leur date d’échéance, car toute facture 
échue porte intérêt et pénalité. 
 

Pour toute information concernant le compte de taxes et le solde de celui-ci,  
nous vous invitons à communiquer avec le Service de la taxation,  

au 418 875-2758, poste 107. 

LA VILLE VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ D’ADHÉRER 
AU PAIEMENT PAR DÉBIT PRÉAUTORISÉ (DPA) 

 
Vous pouvez maintenant acquitter votre compte de taxes municipales annuelles par 
débit préautorisé (DPA). Deux types d’adhésion sont possibles : l’adhésion sporadique, 
qui prévoit des paiements aux dates d’échéance spécifiées à votre compte de taxes, ou 
l’adhésion régulière pour des paiements selon une fréquence que vous déterminez 
vous-même. Dans ce dernier cas, il est important de préciser la date de début et de fin 
des versements. Veuillez noter également que des intérêts seront calculés sur le solde 
du versement échu. 
 
Les formulaires d’adhésion au DPA sont disponibles à la mairie, située au 1, rue 
Rouleau, ainsi que sur le site Internet de la Ville à www.villescjc.com sous l’onglet 
Services municipaux ⁄ Taxes et perception. Si vous souhaitez adhérer au DPA, veuillez 
compléter le formulaire approprié au mode de paiement de votre choix, y joindre un 
spécimen de chèque et nous faire parvenir le tout dès que possible à : 
 

TAXES ET PERCEPTION 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5 

 
Pour plus d’informations, communiquez avec le Service de la taxation, 

au numéro 418 875-2758, poste 107.  

TAXES MUNICIPALES 
Les comptes de taxes ont été postés le 29 février 2016 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Du 1er novembre au 15 avril, 
 

le stationnement de tout véhicule 
routier est prohibé  

sur les chemins publics 
et dans les stationnements 

appartenant à la Ville 
entre 23 h et 7 h. 

 

Il est aussi interdit  
à toute heure du jour,  

durant cette même période,  
de laisser tout véhicule stationné ou 

immobilisé sur le chemin public,  
durant les opérations de 

déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 
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NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE  
2016-2017-2018 

En conformité avec la Loi sur la fiscalité municipale, un nouveau rôle d’évaluation a été réalisé pour les exercices 
financiers 2016, 2017 et 2018 par le Service d’évaluation de votre MRC et son mandataire, le Groupe Altus (évaluation 
municipale), un service d’évaluateurs externe indépendant. Ce nouveau rôle est en vigueur pour la durée du rôle triennal 
d’évaluation foncière à moins de modifications dans la nature de l’immeuble. Cet exercice a comme unique objectif de faire 
valoir le principe d’équité par l’établissement de la richesse foncière de chacun des contribuables. 
 
Le rôle d’évaluation établit la valeur réelle de chacun des immeubles situés sur le territoire de votre municipalité. La valeur réelle 
d’un immeuble correspond à sa valeur d’échange, sur un marché libre et ouvert à la concurrence. Il s’agit du prix le plus 
probable qu’un acheteur accepterait de payer lors d’une vente de gré à gré, intervenue le 1er juillet de l’année qui précède le 
dépôt du rôle, soit le 1er juillet 2014. 
 
Afin d’établir la valeur réelle, l’équipe du Groupe Altus a procédé, au cours des trois dernières années, à l’inspection et à 
l’enquête des transactions intervenues sur votre territoire. Ces ventes ont par la suite permis à l’évaluateur d’établir des normes 
de calcul servant à l’établissement de la valeur au rôle en prenant en compte les caractéristiques propres à chacun des 
immeubles (utilisation, éléments physiques, qualité et entretien des composantes, localisation, grandeurs, aménagements, etc.).  
 
Afin de connaître l’état physique des propriétés, la Loi exige que l’évaluateur s’assure de l’exactitude des données en sa 
possession au moins une fois tous les neuf ans. Ainsi, dans les trois dernières années, l’équipe du Groupe Altus a effectué 
plusieurs visites sur le territoire afin de s’assurer que chaque propriété de la municipalité ait fait l’objet d’une visite depuis le 
1er janvier 2007. Lors de ces visites, des éléments ont été recueillis par les inspecteurs quant à la définition, la qualité ou 
l’entretien des composantes de l’immeuble. Dans certains cas, ces observations résultaient de travaux mineurs ou de travaux 
effectués sans délivrance préalable d’un permis de rénovation. La mise au rôle de ces observations s’est effectuée, dans 
certains cas, par l’émission d’un certificat rétroactif à la date de l’achèvement des travaux et, dans tous les cas, par un 
réajustement de la valeur déposée. L’évolution du marché peut également avoir connu des variations en fonction de différents 
secteurs et/ou types.  
 
Conséquemment, cet exercice amène un éventail de variations si on compare individuellement les évaluations inscrites au rôle 
précédent et celles inscrites au nouveau rôle.  
 
Le rôle de l’évaluateur 
Pour respecter l’indépendance et l’équité, l’évaluateur n’est aucunement impliqué au niveau de la préparation des budgets ou 
des choix des modes de taxation. Son rôle se limite strictement à s’assurer que chaque contribuable est évalué de façon 
équitable. 
 
Peut-on contester la nouvelle valeur inscrite au rôle d’évaluation 
Conformément à l’article 129 de la Loi sur la fiscalité municipale, un contribuable qui désire déposer une demande de révision 
de sa nouvelle évaluation doit le faire en utilisant le formulaire prescrit. Il devra se prononcer sur la valeur et mentionner les 
motifs expliquant la valeur fournie. Le formulaire est disponible au bureau de la municipalité, au bureau de la MRC de La 
Jacques-Cartier ou sur Internet. Le formulaire dûment complété avant le 1er mai de l’année correspondant à l’entrée en vigueur 
du nouveau rôle doit être accompagné de la somme d’argent prescrite et être déposé au bureau de votre MRC.  
 
Pour toute question concernant votre nouvelle évaluation municipale, veuillez communiquer avec M. Christian Drolet du Service 
d’évaluation du Groupe Altus au 418 628-6019, poste 1334. 

PRENDRE NOTE QUE TOUS LES NUMÉROS DE MATRICULE ONT ÉTÉ CHANGÉS.  
 

VEUILLEZ FAIRE LE CORRECTIF DANS VOTRE DOSSIER DE PAIEMENT  
DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE.  



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-17-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1259-2014 DE FAÇON À MODIFIER LES MARGES DE RECUL ET LES CONDITIONS PRÉALABLES A 
L’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE « 144-H », AUTORISER LA CLASSE D’USAGE « PA : 
PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE » DANS LA ZONE « 57-M » ET AUTORISER QUE LES ÉCURIES, CONSTRUITES EN 
VERTU DE L’ARTICLE 15.3, SOIENT IMPLANTÉES EN COUR LATÉRALE DANS LA ZONE 140-H 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 
1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 25 janvier 2016, le conseil municipal a adopté, le 8 février 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 des dispositions 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 les contient soit soumis à l’approbation 
des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
Ces dispositions sont :  
 
• Pour la zone « 144-H », remplacer la « marge de recul avant » de « 9,0 » par la mention « 7,5 », le « coefficient 

d’occupation du sol », de « 0,35 » par la mention « 0,50 » et modifier certaines des conditions préalables à l’émission de 
permis de construction. 

• Pour la zone « 57-M », permettre la classe d’usage « Pa : Publique et institutionnelle ». 
• Pour la zone « 140-H », permettre l’implantation d’écuries, construites en vertu de l’article 15.3, en cour latérale. 

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

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, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 12 mars 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 8 février 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 8 février 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 
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Secteur Zones concernées Zones contiguës 
Secteur de la route de Fossambault : 

Secteur de la rue Jolicoeur : 

Secteur de la rue de la Grande-Chevauchée : 

144-H 

57-M 

140-H 

129-H, 128-C, 37-H, 40-C, 41-H et 32-REC 

64-C, 46-REC, 56-P, 54-H, 58-M ET 65-C 

95-F et 93-F 



Condition supplémentaire aux 
copropriétaires indivis d’un 
immeuble et aux cooccupants 
d’un lieu d’affaires : 
 
• Être désigné, au moyen                  

d’une procuration signée par la 
majorité des copropriétaires ou 
cooccupants, comme celui qui a 
le droit de signer la demande en           
leur nom. Cette procuration doit 
être produite au plus tard 
le 12 mars 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 
8 février 2016, est majeure et de 
citoyenneté canadienne et qui 
n’est pas en curatelle. Cette 
résolution doit être produite au 
plus tard le 12 mars 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 
lundis, mardis, mercredis, jeudis; de 
8 h à 12 h et de 13 h à 15 h, les 
vendredis. 

 
 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 15 février 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

AVIS PUBLICS 
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SPR-17-2016 – ZONES CONCERNÉES ET ZONES CONTIGÜES  



AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 8 FÉVRIER 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier a adopté le règlement numéro 1307-2016 pourvoyant à augmenter le montant du fonds de roulement de cette 
municipalité, décrétant un emprunt à long terme de 450 000 $ pour ce faire, et pourvoyant à remplacer le règlement 502-85 
et ses amendements (654-92 et 973-2006).  

 

L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 450 000 $ afin d’augmenter le montant du fonds de 
roulement de la municipalité et de décréter un emprunt à long terme de 450 000 $. 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le 

règlement numéro 1307-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d'assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes). 
 

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 10 MARS 2016, au bureau de la municipalité situé au 1, rue Rouleau, 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1307-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 

ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1307-2016 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 14 MARS 2016. 
 
6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis; de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h les vendredis. 
 

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

7. Toute personne qui, le 8 FÉVRIER 2016, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes : 
• être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec; 
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

 
8. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise qui 

n'est frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
• être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au 

moins 12 mois; 
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est 
frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité 

depuis au moins 12 mois; 
• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants 

depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire 
de la municipalité, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

 
10. Personne morale : 

• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 8 FÉVRIER 2016 et au 
moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée 
d'aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 16e jour du mois de février 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
 

À tous les citoyens  
et citoyennes de la  

Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 

 
DEMANDE  

DE DÉROGATION MINEURE 
 
AVIS PUBLIC est donné que le 
conseil municipal statuera sur une 
demande de dérogation mineure au 
sens des articles 145.1 à 145.8 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
lors de l’assemblée ordinaire qui se 
tiendra le LUNDI 29 MARS 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 d’une résidence 
construite en 1974 à 
6,31 mètres de la ligne de lot 
avant alors que l’article 6.1.1 
du règlement de zonage 
numéro 1259-2014 prescrit 
une marge de recul avant 
minimale de 7,5 mètres dans 
la zone 24-H ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 
14, rue du Plateau, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier ce 17e jour du mois de février 
2016.  
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 

 

AVIS PUBLIC 
 

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

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur une demande de 
dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le LUNDI 29 MARS 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 : 
 

« Autoriser l’agrandissement de la résidence jusqu’à 3,52 mètres de la 
ligne de lot alors que l’article 6.2.5 du règlement de zonage numéro 
1259-2014 exige qu’un bâtiment principal soit distant de 4 mètres de 
toute ligne de lot sur un lot enclavé ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 51, route Grand-Capsa à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 15e jour du mois de février 2016.  
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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Dre Roy                Dre St-Pierre

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.

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.

Notre approche demeure axée sur la famille, 

dans un environnement technologique, 

dynamique et empreint de douceur.

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
e 

D
és

ir
é-

Ju
ne

au

Route de Fossambault

IG
A

NOUVEAU: Service de transport et de raccompagnement gratuit, INFORMEZ-VOUS!



AVIS PUBLICS 

 

AVIS  
DE PROMULGATION 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 
8 février 2016, a adopté le règlement 
suivant : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1308-2016 

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 

 
QUE ledit règlement entre en 
vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon 
bureau où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 15e jour de février 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

AVIS  
DE PROMULGATION 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné à tous les citoyens et citoyennes 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 
8 février 2016, a adopté le règlement 
suivant : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1306-2016 

INTERDISANT L’ÉPANDAGE 
DE DÉJECTIONS ANIMALES, 
DE BOUES OU DE RÉSIDUS 
PROVENANT D’UNE 
FABRIQUE DE PÂTES ET 
PAPIERS PENDANT 
CERTAINES JOURNÉES DE 
L’ANNÉE 2016 

 
QUE ledit règlement entre en 
vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon 
bureau où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 15e jour de février 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

AVIS  
PUBLIC 

 
Aux citoyens et citoyennes  

de la Ville de Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  

 
 

RÔLE GÉNÉRAL  
DE PERCEPTION 

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes 
donné, que le rôle général de perception 
pour l’exercice financier 2016 a été 
complété et est déposé au bureau 
municipal et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai 
imparti. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, ce 23e jour de février 2016. 
 
 
La trésorière,  
 
 
 
 
Julie Cloutier 
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 16, 25 janvier et 8 février 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. 

CONSEIL EN BREF 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 2016 
 
Résolution 16-2016 
Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2016. 
 
Résolution 17-2016 
Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2016, 2017 et 2018.  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2016 
 
Avis de motion : augmentation du fonds de roulement 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de motion de 
la présentation à une prochaine séance d'un règlement 
pourvoyant à augmenter de 450 000 $ le montant du fonds de 
roulement et décrétant un emprunt à long terme (dix ans) 
pour ce faire, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 569 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Avis de motion : règlement relatif aux rejets dans les 
réseaux d’égout municipaux 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement relatif 
aux rejets dans les réseaux d'égout municipaux pourvoyant à 
remplacer le règlement numéro 1008-2007 sur la qualité des 
eaux rejetées dans les réseaux d'égout municipaux. 
 
Avis de motion : divers travaux 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant les travaux de voirie sur différentes rues, la 
réfection de puisards sur la rue Jolicoeur, ainsi que des 
travaux de restauration d'une section d'un cours d'eau sans 

nom entre la route de Fossambault et la rue du Mistral et 
autorisant un emprunt pour ce faire. 
 
Avis de motion : acquisition de machinerie et 
équipements pour le service des Travaux publics 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant l'acquisition de machineries et équipements pour le 
Service des travaux publics et autorisant un emprunt pour ce 
faire. 
 
Avis de motion : achat de matériel pour les événements 
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant l'achat d'équipements pour les événements, comme 
prévu au plan triennal d'immobilisations pour l'année 2016 au 
numéro de projet 97. 
  
Avis de motion : projets d’aménagement dans les parcs 
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
décrétant des travaux d'aménagement présentés dans le plan 
directeur du parc du Grand-Héron et prévus au plan triennal 
d'immobilisations pour l'année 2016 aux numéros 81 (jeux 
pour enfants et mobilier urbain), 83 (zone adolescents, aire 
de skateparc/jardin urbain), 84 (pavage et drainage de la 
patinoire), 85 (écran végétal et estrades) et 86 (surface de 
deck-hockey). 
 
Résolution 24-2016  
Le conseil renouvelle, pour une période de deux ans, le 
mandat de monsieur Gaétan Morin au Comité consultatif 
d'urbanisme et nomme monsieur Éric Gadoury au siège 
numéro 3 et madame Judith Boucher au siège numéro 6. 
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CONSEIL EN BREF 

Motion de remerciement : commissaires sortants du 
Comité consultatif d’urbanisme 
Le conseil remercie monsieur Yvon Thériault pour l'excellent 
travail et le bénévolat réalisés à titre de commissaire au cours 
des quatre dernières années au Comité consultatif 
d'urbanisme, ainsi que madame Gilleine Lessard au cours de 
la dernière année. 
 
Résolution 27-2016  
Le conseil appuie, sans réserve, l'idée que les municipalités 
riveraines de la Jacques-Cartier et la Nation huronne-wendat 
s'associent et mettent sur pied un groupe de travail afin 
d'évaluer la faisabilité technique et administrative de créer un 
parc linéaire le long de la rivière Jacques-Cartier à partir des 
terres publiques, municipales et celles des propriétaires 
d'ouvrages hydroélectriques entre Stoneham-et-Tewkesbury 
et Donnacona. 
 
Résolution 30-2016  
Le conseil approuve les prévisions budgétaires de l'Office 
municipal d'habitation de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier pour l'année financière 2016, qui comportent des 
revenus de 81 978 $ et des dépenses de 166 786 $, laissant 
un déficit d'opération de 84 808 $ défrayé à 10 % par la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et à 90 % par la 
Société d'habitation du Québec. 
 
Résolution 54-2016  
Le conseil permet, le 21 août 2016, la circulation des cyclistes 
du Cyclo-Défi de Québec sur les rues mentionnées dans leur 
correspondance du 18 décembre 2015 ainsi que l'utilisation 
de salles au centre socioculturel Anne-Hébert, et ce, 
gratuitement, afin de permettre aux cyclistes de se ravitailler. 
  
Résolution 55-2016  
Le conseil autorise la tenue du Triathlon Duchesnay le 
27 août 2016. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier confirme aussi son appui à cet événement. 
 
Résolution 58-2016  
Le conseil autorise la tenue de la finale provinciale de 
gymkhana organisée par l'Association des cowboys de 
Portneuf, les 27 et 28 août 2016, au parc du Grand-Héron, et il 
est décidé que l'organisme à but non lucratif Événements 
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Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier devient le gestionnaire 
de l'événement et que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier apporte son soutien technique. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2016 
 
Avis de motion : amendement au règlement numéro 
1227-2013 sur les systèmes d’alarme 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement 
amendant le règlement numéro 1227-2013 sur les systèmes 
d'alarme afin de modifier les amendes reliées aux fausses 
alarmes. 
 
Résolution 69-2016 
Le conseil accorde l'émission du permis d'enseigne demandé 
pour une enseigne commerciale murale au 4517, route de 
Fossambault. 
 
Résolution 70-2016 
Le conseil autorise l'émission du permis d'enseigne pour la 
pâtisserie Sucre d'Orge, pour ajouter une enseigne sur la 
structure d'enseigne autonome du 4609, route de 
Fossambault. 
 
Résolution 71-2016  
Le conseil autorise l'émission du permis de rénovation sans 
agrandissement pour terminer le revêtement extérieur des 
unités numéro 103-105 du projet intégré situé au 5040, route 
de Fossambault. 
 
Résolution 72-2016  
Le conseil autorise l'émission de permis d'enseignes pour les 
enseignes murales et la structure d'enseigne autonome au 
4505, route de Fossambault. 
  
Avis de motion : amendement au règlement numéro        
892-2003 (paix et bon ordre) 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de 
motion de la présentation, à une prochaine séance, d'un 
règlement pourvoyant à amender le règlement numéro        
892-2003 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les 
endroits publics, notamment en intégrant des dispositions sur 
les heures de fréquentation des parcs municipaux. 

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!  



SERVICE INCENDIE 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars prochain, nous devrons avancer l’heure de nos horloges pour 
passer à l’heure avancée. Le Service de protection contre les incendies vous invite à en profiter pour vérifier le 
bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et à remplacer les piles de ceux-ci. 
 

L’avertisseur de fumée 
 
− Remplacez la pile tous les six mois et n’installez jamais de piles 

rechargeables. 

− Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques secondes 
sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre 
immédiatement. 

− Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une 
chandelle près de l’avertisseur. N’oubliez pas, un avertisseur de 
fumée n’est pas conçu pour détecter la chaleur, il ne faut donc pas 
essayer de le tester avec un briquet ou une flamme directe.  

− Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-
sol. Il est également conseillé d’en ajouter dans les chambres où 
l’on dort la porte fermée. 

− Si l’avertisseur émet un signal intermittent, remplacez la pile 
immédiatement. Cela indique que la pile est trop faible pour 
assurer un bon fonctionnement. 

− Remplacez les avertisseurs de fumée tous les dix ans. La date de 
fabrication est inscrite sur le boitier de l’avertisseur. Si aucune date 
n’est inscrite, l’avertisseur doit être remplacé.   

− Il est aussi recommandé de retirer, à l’aide d’un aspirateur, les 
accumulations de poussière à l’intérieur de votre avertisseur afin 
de vous assurer de son bon fonctionnement.  

− N’oubliez pas, un avertisseur de 
fumée ne doit jamais être peint, s’il 
a jauni avec le temps, vérifiez la 
date de fabrication et remplacez-le 
au besoin.  

− Si vous êtes locataire, votre 
propriétaire doit vous fournir un 
avertisseur de fumée fonctionnel, 
mais vous êtes responsable de 
l’entretenir et de remplacer la pile, 
au besoin. 

 
Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à contacter votre Service 
de protection contre les incendies. 
 
 
 
Isabelle Couture,  
membre du comité de 
prévention 

 

Nous	fabriquons	sur	mesure	et	selon	le	style		
de	votre	maison,	des	cabanons	robustes		
avec	porte	simple	ou	des	multiportes.		

	

Contactez-nous	pour	une	soumission.	
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

Une surprise pour Pâques 
Le lapin de Pâques vient juste de 
finir de décorer ses œufs. Il 
s’apprête à commencer sa 
distribution, lorsque… catastrophe! 
L’anse de son panier cède et tous 
les œufs se dispersent en roulant 
jusqu’au bas de la colline. 
Heureusement, ses amis de la forêt 
viennent à son secours… Mais sera-
t-il prêt à temps pour distribuer ses 
beaux œufs multicolores? 

 
Quand : le 21 mars à 19 h 

 
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  

avant le 18 mars 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 h 11 h 

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.  

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 
deux lettres suivies des cinq chiffres sous le code-barre de 
votre carte d’abonné.  
 
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre 
derniers chiffres de votre numéro de téléphone! 

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. 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
13e malédiction, James Patterson 
Abigaëlle t.2 : Et la séduction prénatale, S. Bourgault-Dallaire 
Before t.1 : L'origine, Anna Todd 
City on fire, Garth Risk Hallberg 
Désaxé, Lars Kepler 
Jeux de hasard et de désir, Madeleine Ouellette-Michalska 
La femme du gardien de zoo, Diane Ackerman 
La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le 
mardi, Rachel Joyce 
La promesse des Gélinas t.2 : Édouard, France Lorrain 
L'âge des cinq t.3 : La voix des dieux, Trudi Canavan 
Le porteur de lumière t.3 : L'œil brisé, Brent Weeks 
L'empire brisé t.3 : L'empereur écorché, Mark Lawrence 
Les hautes montagnes du Portugal, Yann Martel 
Les maisons, Fanny Britt 
L'hôtesse de l'air t.3 : Les turbulences de Scarlett Lambert, 
Elizabeth Landry 
Maudits bas jaunes! Marie-Millie Dessureault 
Naufrage, Biz 
Opération Napoléon, Arnaldur Indridason 
Outlander t.8 : Écrit avec le sang de mon cœur partie 2, Diana 
Gabaldon 
Six mois sans pamplemousse, Carole Tremblay 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
5 ingrédients à la rescousse des parents, Alexandra Leduc 
Trop intelligent pour être heureux? Jeanne Siaud-Facchin 
Comment se débarrasser du diabète de type 2, N. Mousseau 

Concevoir : Prévenir et traiter l'infertilité, P. Miron; M. Provençal 
Cuisine réfléchie : Bien manger sans gaspiller, Daniel Vézina 
La cohabitation des générations, Josée Garceau 
L'atelier de Daniel Vézina t.2, Daniel Vézina 
Le bonheur mis à nu, Pierre Côté 
Le charme discret de l'intestin, Giulia Enders 
Mon âge est à inventer, Geneviève St-Germain 
Perturbateurs neuroendocriniens et maladies émergentes, 
Jean-Yves Gauchet 
Prêt pour l'amour, David Bernard 
Simone de Beauvoir et les femmes, Marie-Josèphe Bonnet 
Treize verbes pour vivre, Marie Laberge 
Une certaine vision du monde, Alessandro Baricco 
 
BANDES DESSINÉES ADULTES 
Injustice t.4 : Les dieux sont parmi nous année 2 partie 2, 
Tom Taylor 
Walking Dead t.24 : Opportunités, Collectif  
 
ROMANS ADOS 
Endgame t.2 : La clé du ciel, James Frey; Nils J.-Shelton 
La 5e vague t.2 : La mer infinie, Rick Yancey 
Les enquêtes de Kelly McDade : L'appât, Sylvie G. 
Monstrum t.4 : La secte des cauchemars, M.A. Pronossard 
Nés à minuit : Renaissance t.2 : Alliance, C.C. Hunter 
Plan vaudou, Maud Chayer 
Ysée, cavalière de légende, t.1 : Bienvenue à Ghorse 
Highschool, Muriel Zürcher 
 

ROMANS JEUNES 
Journal d'Alice t.11 : Ma vie en bleu 
turquoise, Sylvie Louis 
La fraternité du rock t. 1 : Band de sous-
sol, France Gosselin 
Les filles modèles t.4 : Sabotage 101, 
Marie Potvin 
Magisteruim t.1 : L'épreuve de fer, Holly 
Black ; Cassandra Clare 
Prince Charrrrmant, Alain M. Bergeron 
Super Coquin, Alain M. Bergeron 
Zoélie l'allumette t.1 : Le garçon oublié, 
Marie Potvin 
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 
Bjorn le morphir t.4, Thomas Lavachery ; 
Thomas Gilbert 
Goblin's t.9 : Sable chaud et 
légionnaires, Tristan Roulot 
Triple Galop t.9, Benoit Du Peloux  
 
Et bien plus encore… 

NOUVEAUTÉS 
Il est possible qu’en début de mois ces documents soient encore en traitement.  

Nous sommes désolés de cet inconvénient. 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 
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EXPOSITION DU 8 MARS AU 2 AVRIL PROJET GUTENBERG 
 
Le Projet Gutenberg est une base de données de plus de 
36 000 livres numériques libres de droits, dont plus de 
2 000 en français. Un livre libre de droits est une œuvre qui 
n’est plus protégée par le droit d’auteur.  
 
Au Canada, une œuvre entre dans le domaine public 50 ans 
après la mort de tous ses auteurs. En France, c’est après 
70 ans. 
 
Saviez-vous qu’avec notre nouveau logiciel Biblionet vous 
avez accès à cette base de données? Et oui, lorsque vous 
effectuez une recherche dans notre catalogue, vous pouvez 
cocher à gauche « Projet Gutenberg » et la recherche se fait 
dans les deux catalogues!  
 
Vous pouvez ainsi télécharger les œuvres qui vous intéressent. 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc)  G1N 2C9 
T 418.628.6019  F 418.628.5200 

www.groupealtus.com 

 

Céline Proulx 
Aquarelliste 
 
Résidante de Donnacona, je fais de l’aquarelle depuis plus de 
18 ans. Ayant déjà peint à l'huile et à l'acrylique lors de ma 
formation scolaire, c’est en 1997 que j’ai découvert 
l'aquarelle, et je suis tombée en amour avec ce mariage 
d'eau, de pigments et de coups de pinceau, parfois donnés 
trop tôt, parfois donnés trop tard, et avec lesquels ont doit 
apprendre à composer.  
 
J'aime le fait que ce médium demande à la fois de la patience 
et de la spontanéité. J'aime le bruit de l'eau sous l'action du 
pinceau, j'aime les pigments qui se bousculent et qui donnent 
des effets spectaculaires. J’aime la subtilité de la 
transparence des couleurs. J’aime, tout court. 
 
Je donne des ateliers depuis quelques années. Je partage 
ma passion avec des débutants qui se laissent charmer 
rapidement par l’aquarelle. Le plaisir est toujours présent, ce 
qui fait de cette pratique une belle thérapie. Je vis les 
expériences une à la fois, ce qui m’a toujours conduite vers 
de belles découvertes, comme un stage d’aquarelle en Haute-
Savoie, une résidence d’artiste dans le Languedoc-
Roussillon, en France. Alors vivement l’aquarelle et tout ce 
qui vient avec! 
 
celine.proulx55@gmail.com 
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SUBVENTION 
AUX 

FAMILLES 
 
 
 
Comme par les années passées, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier subventionnera les familles qui 
inscriront leurs enfants au camp de jour du Domaine Notre-Dame.  
 
Le tarif de base augmente de 2 $ par enfant par semaine. Par contre, la Ville a décidé d’en absorber 1 $ et 
d’augmenter sa subvention. Un montant de 31 $ pour le 1er enfant, de 38 $ pour le 2e enfant et de 46 $ pour le 
3e enfant sera déboursé par semaine par la Ville. Ce montant n’est pas chargé aux familles lors de l’inscription, la 
Ville le payant directement à l’organisme. À noter que la Ville subventionne huit semaines de camp de jour. 
 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, les ententes avec Fossambault et le Club nautique Saint-Louis n’étaient 
pas encore confirmées. Surveillez le Catherinois du mois d’avril à ce sujet où rendez-vous sur le site Internet de la 
Ville à www.villescjc.com. 
 
Bon été! 

 
 
 
 
 
 

 
L’an dernier, le conseil municipal décrétait le mois d’avril Mois de la 
jonquille. La résolution 76-2015 mentionne que « le Mois de la jonquille est 
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie et encourage 
la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer ». 
 
Cette année, les bénévoles seront présents dans les endroits publics et 
vous offriront la jonquille du 7 au 9 avril. 
 
Soyez généreux! Un petit geste peut faire toute la différence! 
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Inscriptions loisirs printemps/été 2016 
La période pour les inscriptions sur place pour la session printemps/été aura lieu au  

centre socioculturel Anne-Hébert selon l’horaire suivant : 
 

Mercredi, 6 avril 2016 :  de 8 h à 12 h  et de 13 h à 16 h 30 
Jeudi, 7 avril 2016 :  de 8 h  à 12 h, de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 21 h 

Vendredi, 8 avril 2016 :  de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
   

Consultez votre guide ou le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître tous les détails. 
Centre socioculturel Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 2V3 

 
INSCRIPTIONS EN LIGNE du 4 avril à midi au 10 avril à minuit 

Rendez-vous à l’adresse suivante : https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public 

 

PISCINE LYNE-BEAUMONT 
ENTENTE 

INTERMUNICIPALE 

 

DATES D’INSCRIPTIONS : Natation printemps 2016 : du 31 mars au 3 avril 2016 
INFORMATION : www.ville.pontrouge.qc.ca  Piscine Lyne-Beaumont 418 873-4896 

Des activités préscolaires destinées aux enfants de 4 ans se préparant à la 
maternelle. Il s’agit d’ateliers qui permettront le développement de 
différentes facettes de l’enfant, telles que l’attention, la motricité fine, les 
habiletés sociales, etc.  
 

Lundi et mercredi, 9 h à 10 h (2 fois/semaine) 
Du 25 avril au 6 juin (6 sem.) congé : 23 mai 
Clientèle :  Enfants de 4 ans  
 (inscrits à la maternelle en septembre) 
Participants :   Min. : 6  Max. : 10 
Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert  
Professeure :  Chantal Bergeron 
COÛT :          50 $ 

ATELIERS DES 4 ANS 
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ÉVÉNEMENTS SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Eh oui, le mois de février est maintenant derrière nous avec ses soubresauts au point de vue de la météo. En effet, la neige, le 
verglas, la pluie, la chaleur et le froid étaient au rendez-vous pour le mois le plus court de l’année, mais qui nous est apparu 
comme le plus long. 
 
Heureusement, après février, il y a le mois de mars, qui nous annonce le printemps. Et qui dit printemps dis branle-bas pour la 
prochaine édition du Rodéo, qui se déroulera du 1er au 3 juillet prochain au parc du Grand-Héron. 
 
Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et son comité organisateur, en collaboration avec la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, travaillent déjà depuis un mois et demi aux préparatifs, qui vont bon train pour la présentation 
de cet événement grandiose et familial.  
 
Comme le parc du Grand-Héron a maintenant le pavillon Desjardins, la configuration du site a été repensée, de façon à 
optimiser tous les espaces nécessaires et pour permettre aux exposants et restaurateurs de profiter d’une visibilité maximale. 
 
Pour l’édition 2016, une programmation diversifiée est au rendez-vous et, le 1er juillet étant la fête du Canada, le site ouvrira ses 
portes à compter de 10 h le matin avec de l’animation à la Place de la famille. 
 
Lors de la prochaine édition du Catherinois, la programmation officielle vous sera dévoilée et elle sera disponible sur le site 
Internet du Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Entre-temps, un événement comme le Rodéo ne pourrait être 
possible sans la précieuse participation de bénévoles. Tous ceux qui aimeraient se joindre à notre équipe peuvent le faire en 
remplissant le formulaire d’inscription pour bénévole sur le site Internet du Rodéo et le faire parvenir avec vos disponibilités. 
Nous avons besoin de plus de 150 personnes pour nous acquitter des différentes tâches avant, pendant et après ces trois jours 
de festivités. 
 
Nous avons entrepris, depuis quelques semaines, notre campagne de sollicitation auprès de nos précieux commanditaires et 
nous comptons nous associer à de nouveaux partenaires cette année. Notre plan de visibilité, le même que l’an dernier, permet 
à nos commerçants de s’afficher selon différentes possibilités, ce qui leur donne l’occasion de s’associer au plus prestigieux 
rodéo de la région. 
 
En terminant, voici une excellente nouvelle : la tarification sera la même que l’an dernier et vous pourrez, par le biais du réseau 
Billetech, réserver votre forfait de fin de semaine en prévente. Comme l’an dernier, nous mettrons à votre disposition différents 
points de services, que nous ferons connaître le mois prochain, pour vous procurer vos billets en prévente. 
 
Réservez votre fin de semaine du 1er au 3 juillet prochain, car c’est à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier que se tiendra la 17e édition du Rodéo.  
 
 
 
Pierre Simard, dg  
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CLASSIQUE HIVERNALE INTERNATIONALE 
 
Malgré Dame Nature qui a fait des siennes le samedi 20 février dernier, la 
cinquième édition de la Classique hivernale internationale fut un franc succès. 
 

Les équipes des Bruleurs de loups de Grenoble ont affronté Les Diablos de Pont-Rouge qui présentaient 
également deux équipes en première partie du tournoi. 
 
La deuxième partie du tournoi s’est amorcée, et les jeunes ont dû s’adapter rapidement en passant au hockey bottine. Joueurs 
et parents ont tenu bon et le tournoi s’est poursuivi dans un bel esprit sportif et de camaraderie jusqu’à la finale. Les parents et 
entraineurs avaient tous le même commentaire. Les jeunes n’oublieront jamais cette expérience! 

Transport Marc Juneau 

Merci à nos partenaires 

Première équipe québécoise à inscrire son nom sur la coupe 
de la Classique en 5 ans, l’Académie Saint-Louis a remporté la 
finale de l’après-midi. 

Elisabeth Huot Amélie Dusablon 

Vendredi entre la deuxième et la troisième période du match des anciens de la LNH, six jeunes filles de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier membres du Club de patinage artistique de Pont-Rouge ont offert une belle performance. Il s’agit de 
Kelly-Ann Grenier, Méganne Jobin, Marie-Eve Côté, Amélie Dusablon, Elisabeth Huot et Justyne Cantin. Elles sont  âgées 
entre 8 et 13 ans. Pour la première fois de leur vie, elles ont présenté sur une glace extérieure le solo qu’elles exécutent en 
compétition. C’est avec fierté et devant parents, amis et compagnons de classe qu’elles ont démontré le fruit de plusieurs 
années d’entraînement.  
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PÊCHE BLANCHE DUCHESNAY AU PROGRAMME 
 
L'association chasse et pêche Catshalac, qui regroupe quatre 
municipalités voisines, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Shannon, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-
Joseph, a entamé son programme annuel d'activités. 
 
La principale activité hivernale est débuté à la Station 
touristique Duchesnay et se poursuit pendant six semaines 
jusqu'au 13 mars. Pour une 17e année consécutive, 
l'association propose sur permission spéciale du MFFP, la 
pêche sur glace dans la baie de Duchesnay.  
 
Cette activité, dans un décor unique de 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 coeur 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 pour 
la journée et c'est gratuit pour les jeunes de 17 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 

 
Erratum 
Veuillez noter que, dans notre dernier communiqué, une 
erreur s’est glissée pour l'activité Pêche blanche Duchesnay. 
Les enfants accompagnés de 17 ans et moins ne paient pas.  
www.catshalac.com  
 
 
ÉCOLE DE PÊCHE À LA MOUCHE 
Un monde à découvrir! 
 
Donnez-vous la chance de découvrir une nouvelle technique, 
une nouvelle dimension, une nouvelle approche. Depuis 
longtemps, vous vous dites : « Ha! Si je savais moucher! » Et 
bien, dites-vous que ce n'est pas compliqué et que vous 
n'avez pas à aller loin. Découvrez ce nouveau monde avec 
l’École de pêche à la mouche Catshalac à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.  
 
Vous vous donnerez des bases solides pour votre 
introduction. Vous apprendrez, bien sûr, le lancer à la 
mouche, et bien plus! Vous saurez quelle mouche utiliser 
avec l’atelier sur l’entomologie et vous découvrirez où pêcher 
dans vos lacs et rivières 
préférés grâce à l'atelier de 
lecture de lac et de rivière. 
Vous découvrirez tous les 
éléments d'un équipement 
de pêche à la mouche avec 
les ateliers sur le matériel et 
les accessoires. Les 
principaux nœuds pour la 
pêche à la mouche ne seront 
plus un mystère pour vous!  
 

MARTIN PAGEAU 
Arpenteur-géomètre 
 

m.pageau@dltarpenteur.com 
 
ARPENTAGE FONCIER 
ARPENTAGE DE CONSTRUCTION 

T: 418-684-0005 POSTE 227 
650, GRAHAM-BELL 
 
BUREAU 101 
QUÉBEC (QC) G1N 4H5 

 

Réal Hamel 
Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre 
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Nos moniteurs expérimentés vous communiqueront leur 
expérience et vous entraîneront avec passion sur la « trail » 
de la pêche à la mouche. Un livre très bien illustré vous est 
remis au début du cours et, pour la pratique du lancer, vous 
avez accès à différents types de cannes à la fine pointe de la 
technologie.  
 
Deux excellents diners sont inclus dans votre forfait. Le tout 
sur le magnifique site de la Station touristique Duchesnay. 
Vous avez le choix entre deux fins de semaine, soit les                
29, 30 avril et 1er mai ou les 6, 7 et 8 mai 2016. Ça 
commence le vendredi soir et ça se déroule jusqu'au 
dimanche après-midi. Le coût est de 195 $ pour les adultes et 
de 75 $ pour les enfants de 17 ans et moins. Les enfants de 
12 à 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte.  
 
Alors, au plaisir de vous voir à l’École de pêche à la mouche 
Catshalac!  
 
Pierre Martel  
N'hésitez pas à communiquer avec nous au 581 984-1902 ou 
visitez notre site Internet au http://www.catshalac.com/ecole-
peche-a-la-mouche.html pour toute question. Voir « Pêche à 
la mouche » sous l'onglet « Activités » pour le formulaire 
d'inscription à imprimer. 
 

 
SOUPER-SOIRÉE CATSHALAC 
 
Le Souper annuel Catshalac aura lieu le 19 mars prochain au 
centre socioculturel Anne-Hébert de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Les 240 billets sont en vente depuis le 
30 janvier. Vous pourrez vous les procurer au pavillon de 
l’Aigle de la Station touristique Duchesnay, pendant la 
période de la Pêche Blanche Duchesnay (jusqu'au 13 mars) 
ou en prenant rendez-vous au 418 875-0357 ou au                
581 984-1902.  
 
La carte de membre, le souper-soirée et le tirage de prix, dont 
une chaloupe de 14', sont compris dans le prix des billets.  
 
Faites vite, ils s'envolent rapidement. Prix : 40 $ le billet. 
Détails sur www.catshalac.com.  
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ARPENTEUR 
G É O M È T R E 

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

 Téléphone: 418-623-9588 
Télécopieur: 418-623-9800 

Courriel: g.simard@geometris.ca 

 

 
 
 
 

 
 

 

Le 5 mars prochain, le parc du Grand-Héron sera le 
théâtre de la finale provinciale de derby d’attelage. 
Sport spectaculaire, cette discipline implique de la 
maîtrise et de l’habilité de la part des meneurs et une 
grand complicité avec leurs chevaux. Que ce soit en 
double ou en simple, compléter le parcours sans faute 
est toujours un défi. 
 
Venez encourager les meilleurs compétiteurs de la 
discipline dès 13 h le 5 mars sur le terrain de balle du 
parc du Grand-Héron. 



Dentisterie générale | Prothèse sur implants | Soins esthétiques 
 Transformation du sourire | Radiographies numériques | Anesthésie 

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

JACQUES_Serrurier
Patient depuis 3 ans.

DEPUIS  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde.

418 875•2707
4697, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec)  G3N 1T3
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« 8 semaines thématiques du 27 juin au 19 août » 
HORAIRE  
Activités à compter de 9 h, service de garde (inclus dans le prix) de 7 h à 9 h et de 16 h 15 à 17 h 30.  
 
2016 : PLUS DE SPÉCIALITÉS 
Notre programmation plein air : 3 à 13 ans 
Des aventures fantastiques t’attendent : intrigues, enquête, rallye, kermesse, bricolage, atelier de science et culinaire, 
baignade (piscine, jeux d’eau), plage, chaloupe, sports, hébertisme, tir à l’arc, coucher sous la tente…  
 
SPÉCIALITÉS (TOUTES LES ACTIVITÉS SE DÉROULENT SUR LE SITE DU DOMAINE NOTRE-DAME) 

• Formation : initiation à la fonction d’assistant-moniteur pour les 14-15 ans; 2 semaines d’apprentissage et 
 1 semaine de stage. 

• Pêche : pour les jeunes de 8 à 14 ans, initiation à la pêche. Permis et canne à pêche fournis. 
• Multisports : soccer, DBL (dribler-botter-lancer, www.dblball.com), volleyball de plage, basketball. Des journées   

 complètes pour les mordus de sports âgés de 7 à 14 ans.  
• Dekhockey et ultimate frisbee : des avant-midis pour les amateurs de ces sports âgés de 8 à 14 ans. 
• Nage synchronisé : initiation à la nage synchronisée pour les jeunes de 8 à 11 ans. La formation est assurée par une 

 nageuse de l’équipe Québec de 2012, médaillée d’or, compétition internationale en Jamaïque. 
• Médiéval I : offert aux 10 à 13 ans qui aiment les défis. Une semaine grandeur nature où des activités de type 

 médiéval les attendent.  
• Médiéval II : offert aux 11 à 15 ans (11 à 13 ans doivent avoir fait la semaine médiévale à l’été 2015). Une 

 semaine pour aller plus  loin dans la découverte du grandeur nature. 
• Gumboots : les jeunes de 7 à 13 ans ont l’occasion de vivre un programme éducatif et artistique leur permettant 

 d’explorer les richesses culturelles de l’Afrique du Sud en passant par la danse. Des avant-midis des 
 plus divertissants avec la troupe de M. Aïssi, chorégraphe. Un spectacle sera offert aux parents. 

 
INSCRIPTIONS : À LA SEMAINE À COMPTER DU 6 MARS 
Les inscriptions se font en ligne sur le site Internet du Domaine à l’adresse http://www.domainenotredame.com. 
 
COÛTS par semaine, pour les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (taxes incluses) : 
SEMAINES DU 27 JUIN AU 19 AOÛT : 97 $ premier enfant, 90 $ 2e enfant, 82 $ 3e enfant et les suivants. 
COUCHER EN CAMP : 8 $ t. incluses. 
SPÉCIALITÉS : ajout au prix régulier variant de 35 $ à 65 $ selon la spécialité, voir la grille de programmation sur le site. 
T-SHIRT : 12 $ t. incluses. SERVIETTE DE PLAGE (avec logo du camp de jour) : 19,99 $ + t. 
REPAS : 9 $ t. incluses. CARTE DE 5 REPAS : 40 $ t. incluses. 
 
83, rte Grand Capsa, rue située à 5 km de l’autoroute 40 
Saine-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 1P6  animationdnd@hotmail.com 
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PATINONS ENSEMBLE 
 

ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE DES DEUX ÉCOLES  
DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
Le mardi 26 janvier dernier, les élèves de 1re à 
6e année du service de garde de l’école des 
Explorateurs ainsi que ceux de l’école Jacques-
Cartier-Saint-Denys-Garneau se sont réunis 
lors d’une activité spéciale de patinage dans le 
sentier de glace du parc de glisse du Grand-
Héron. Cette activité a permis à certains 
enfants et éducateurs du milieu de se revoir et 
de s’amuser tous ensemble dans un 
environnement enchanteur. 
 
Un merci tout spécial à monsieur Éric Gingras, 
du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire pour sa présence et son apport 
au bon fonctionnement de l’activité! 
 
 
Martin Lachance 
Aide à la direction 
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L’ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU BRANCHÉE  
ET À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE 

 
Depuis plusieurs années, l’école Saint-Denys-Garneau, que ce soit au primaire ou 
au secondaire, utilise les nouvelles technologies au service des élèves afin d’enrichir 
et de diversifier ses méthodes d’enseignement.  
 
Les tableaux interactifs sont implantés dans les classes depuis plusieurs années. Ils 
permettent la présentation de la matière de façon interactive et viennent appuyer la 

réalisation d’activités enrichissantes réalisées avec différents outils numériques exploités par les élèves et les enseignants.  
 
En effet, ils utilisent régulièrement Netmath et Antidote dans leur classe, ainsi que d’autres applications et logiciels éducatifs qui 
aident à la compréhension et la motivation des élèves. De plus, plusieurs classes ont des sites Internet que les élèves et leurs 
parents peuvent consulter pour avoir des informations continues sur le déroulement de leur semaine. Il y a également le portail 
scolaire, qui est utilisé pour la diffusion des résultats, des bulletins, des travaux et des examens, au secondaire.  
 
En tout temps, les élèves peuvent avoir accès à un 
laboratoire informatique où ils peuvent tous utiliser un 
ordinateur grâce à un code personnel qui leur est attribué en 
début d’année.  
 
De plus, ils ont également accès à un laboratoire mobile de 
30 portables très récents, qui est toujours utilisé par l’une des 
classes du primaire ou du secondaire, ainsi qu’à un MacBook 
et à des iPad.  
 
D’ailleurs, l’une des classes de la 6e année a la 
certification iClass. Cette dernière dispose de plusieurs iPad 
qui sont utilisés et intégrés en permanence dans 
l’enseignement pour la réalisation d’activités et de projets 
motivants. Ils utilisent Minecraft pour faire des 
mathématiques, Twitter pour faire des dictées en ligne avec 
d’autres élèves qui font partie du même réseau de classes 
branchées qu’eux et d’autres applications utilisées pour les 
arts et autres matières.  
 
Quant aux élèves du secondaire, ils ont reçu une formation et 
réalisent des activités en photographie numérique et, chaque 
année, ils ont à leur disposition un laboratoire de MacBook 
pour quelques mois afin de réaliser des courts-métrages en 
utilisant iMovie et d’autres applications. 
 
Bref, l’école Saint-Denys-Garneau, primaire et secondaire, vit 
à l’ère numérique et elle est très branchée. De plus, elle est 
très soucieuse d’offrir à ses élèves les meilleures 
technologies possible et de les utiliser de façon constante et 
pertinente dans les classes afin d’en faire profiter les élèves 
de façon adéquate.  
 
C’est pour cette raison que, prochainement, plusieurs 
enseignants participeront à un colloque, le REFER, qui offre 
une multitude d’ateliers qui permettront aux enseignants d’en 
apprendre un peu plus sur les écoles en réseau et les 
nouveautés technologiques. 
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Les activités à l’école Saint-Denys-Garneau 
 
PROJET LAURA LÉMERVEIL 
 
L’automne dernier, je vous ai parlé du projet Laura 
Lémerveil avec la collecte de costumes d’Halloween mise 
sur pied par Mme Mélanie et sa classe de 5e année. En 

février, nous avons réalisé un nouveau projet, Cœur à Cœur avec Laura Lémerveil. Pour la St-
Valentin, les élèves de Mme Mélanie ont confectionné des bâtons de pluie, des galettes, des cupcakes 
et un jeu de bingo. Les élèves ont aussi offert des fleurs et du chocolat aux éducatrices qui œuvrent 
auprès de la clientèle de Laura Lémerveil. C’est avec fierté que chaque élève a contribué au projet. Ce 
fut un beau travail d’équipe inspiré par les cinq sens : l’ouïe, l’odorat, le toucher, la vue et le goûter. Je 
vous invite à visiter le site www.coeuracoeur212.wix.com/coeuracoeur pour en apprendre davantage 
sur le projet et voir en image tout le travail effectué par les élèves. 

 

CLASSE NEIGE À LA STATION 
TOURISTIQUE DUCHESNAY 
 
Les classes de 5e de Mme Mélanie et 
Mme Line-Andrée ont participé à une classe 
neige à la Station touristique Duchesnay.  
 
Les élèves ont disputé une guerre des tuques 
avec des balles mousses entre deux forts de 
neige. Par la suite, ils ont pu profiter de la 
glissade sur chambre à air.  
 
Un avant-midi complet à l’extérieur sous les 
cris de joie, les rires et dans le plaisir. 
 

PROJET VIENS JOUER AVEC NOUS 
 
Sous la direction de Mme Danielle, spécialiste en musique, les élèves de 5e et 6e année inscrits au projet deviendront musiciens 
et chanteurs pour une journée à la salle Albert-Rousseau et feront un spectacle avec un artiste invité. Cette année, les chansons 
interprétées seront Papa où t’es de Stromae, Mécanique générale de Patrice Michaud et Je vole succès du film La famille Bélier. 
Les pratiques se feront les midis du 17 février, 10 et 29 mars, les 12 et 26 avril pour les musiciens ainsi que les 22 février, 
15 mars, 1er et 15 avril et le 2 mai pour les chanteurs.   
 

ROC GYMS 
 
La classe mixte de Mme Julie a passé une journée d’escalade au Roc Gyms en février dernier. L’activité fut un succès et les 
élèves ont adoré l’expérience. Ils ont pu exercer l’équilibre en marchant sur un fil et allier force, souplesse et coordination par 
l’escalade de plusieurs murs intérieurs. De beaux défis pour chacun d’eux. 
 

SEMAINE DE RELÂCHE (du 29 février au 4 mars 2016) 
 
Je souhaite à tous les élèves une superbe semaine de relâche ! Retour en classe le 7 mars. 
 
 
 
Laura Gagné 

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 

Laura Gagné 

38 Le Catherinois, mars 2016  www.villescjc.com 



ORGANISMES 

 

 
COMPTOIR DES AUBAINES 

(Sous-sol de l’Église Sainte-Catherine) 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h à 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 
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PROJET LINUS 
 
Projet Linus est un organisme à but non lucratif qui distribue des couvertures « doudous » faites à la main aux enfants malades 
ou souffrant d'un traumatisme. 
 
Si vous tricotez, crochetez ou faites de la courtepointe, vous pourriez faire une couverture pour un bébé, un jeune enfant ou un 
adolescent. La couverture la plus recherchée est lavable et comporte motifs et couleurs qui plairont aux enfants. Elles sont 
offertes aux endroits suivants : Centre mère-enfant Soleil du CHUL, Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur, Opération Enfant Soleil, etc. 
 
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles, si vous voulez nous aider, vous pouvez nous contacter à : 
plinusquebec@bell.net. 
 
Les couvertures peuvent être déposées au local du Cercle de Fermières au centre socioculturel Anne-Hébert à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Si vous voulez faire un don 
monétaire, il servira à soutenir l'organisation et à distribuer les couvertures aux enfants. 
 
Vous pouvez contacter Mme Marion Landry au 418 871-8194 pour toutes autres informations. 
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À titre d’information,  
voici l’horaire pour la fin de 
semaine de Pâques : 
 

Vendredi 25 mars 2016 : Chasse 
aux cocos, 18 h 30 à 22 h 
 

Samedi 26 mars 2016 :  
FERMÉE 

 

Bonne fin de semaine de Pâques à tous! 

Anims Mdj Ste-Catherine 

418 441-8991 

www.mdjstecatherine.com 

Village vacances 
Valcartier! 

 
Quand? Samedi 19 mars 
2016, 10 h à 16 h 30 
 
Combien? 10 $ par 
personne 
 
Départ et retour? De la 
MDJ, au 16, rue Louis-
Jolliet 
 

*Inscription obligatoire avant le 17 mars 2016 
*Réservé aux 12-17 ans 

Prochains ateliers : 
 

Mercredi 16 mars 2016 
18 h 30 à 20 h 30 
 
Mercredi 30 mars 2016 
18 h 30 à 20 h 30 
 
*Tu dois t’inscrire pour y 
participer! 

Nous tenons à remercier la population pour les dons de 
canettes. Tous les profits amassés sont utilisés pour 

financer les activités des jeunes fréquentant 
l’établissement. 

 
Si vous désirez vous débarrasser de vos canettes, vous 
pouvez les déposer directement à la Maison des jeunes, 

au 16, rue Louis-Jolliet. 
 

Merci. 

Le Club des Cavaliers de Ste-Catherine vous convie à sa 
soirée annuelle, samedi le 12 mars 2016, à 18 h 30 au centre 
socioculturel Anne-Hébert (22, rue Louis-Jolliet) 
 
Un repas chaud sera servi, suivi d’une soirée dansante. 
Encan crié, prix de présence et tirage alimenteront la soirée. 
 
Cartes en vente auprès des membres du comité au coût de 
20 $. 
 
Louise Gelly, présidente 
Site internet : www.cavaliersstecatherine.com 
Courriel : info@cavaliersstecatherine.com 
Facebook : Club des Cavaliers 

UNE INVITATION POUR VOUS  
 
Chers parents de la communauté 
chrétienne de Sainte-Catherine, 
 
Vous avez des enfants de 8 à 13 ans, 
vous souhaitez qu’ils s’initient peu à 

peu à l’univers de la foi chrétienne : l’Enseignement de 
Jésus, l’Église, la Parole de Dieu. Vous souhaitez que leur 
vie porte des fruits de Paix de Joie et d’Amour au service du 
prochain. Alors nous pouvons répondre à ce que vous 
recherchez en profondeur.  
 
En effet, pour réaliser cet objectif important à vos yeux, nous 
offrons un parcours catéchétique échelonné sur trois ou 
quatre ans, qui permettra à votre enfant de vivre trois 
sacrements, soit une moyenne d’un sacrement par année de 
parcours.  
 
Si vous vous sentez interpellé(e) par cette invitation, il y aura 
des parcours qui se donneront pour vos enfants dès cet 
automne. Je vous invite donc dès maintenant à me donner 
vos noms et ceux de vos enfants, en appelant Louis-Marie 
Chalifour au 418 875-3313. Je répondrai aussi à toutes vos 
questions. 
 
Merci de répondre à cette heureuse invitation! 
 
Louis-Marie Chalifour 
Intervenant en pastorale 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 
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DONS « IN MEMORIAM » 
 

Les messes Dons In Memoriam sont 
célébrées le 3e dimanche de chaque 
mois à 9 h.  
 

Un grand merci au nom de notre 
communauté chrétienne. 

 

Dimanche 20 mars, 9 h. 
 

François Bélanger Irenée Cantin 
Micheline Denis Louise Désy 
Famille Genois Roland Hamel  
Suzanne Juneau Lucien Lafrance 
Claude Lapointe Germaine Lapointe 
Gaston Lepage Marie-Ange Martel 
Familles Paquet-Vallières Roland Pelletier 
Jean-Claude Robitaille Thérèse Thuot (Ricard) 
Joseph, Robert & Josette Vallières Marie-Ange Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 
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EXTRAIT D'UNE ALLOCUTION PRONONCÉE 
LORS D'UN DÉJEUNER-CAUSERIE  

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE L'ÂGE D'OR. 
 

L'avenir de notre communauté chrétienne 
 
Faire Église en 2016 c'est quoi? 
 
Église veut dire rassemblement de personnes qui veulent 
prier ensemble. 
 
Voici un souhait pour faire Église à Sainte-Catherine : 
 
Nous aimons notre Église avec ses limites.  
C'est pourquoi nous la respectons tout en rêvant qu'elle soit 
toujours plus belle. 
Une Église où il fait bon vivre, où on peut respirer, dire ce que 
l'on pense.  
Une Église de liberté. 
Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de 
juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce 
plutôt que de dénoncer. 
Une Église de miséricorde. 
Une Église où l'Esprit Saint pourra s'inviter parce que tout 
n'aura pas été prévu, réglé et décidé d'avance. 
Une Église ouverte. 
Une Église où l'audace de faire du neuf sera plus forte que 
l'habitude de faire comme avant. 
Une Église où chacun pourra s'exprimer et exister avec son 
histoire. 
Une Église dont le peuple dira non pas « voyez comme ils 
sont organisés » mais « voyez comme ils s'aiment. » 
 
Église de la communauté de Sainte-Catherine, tu es encore 
petite, mais tu avances; tu es encore fragile, mais tu espères. 
Lève la tête et regarde. Jésus Christ est avec toi. 
 
Bref, nous pouvons être habités par une belle Espérance, 
pourquoi nous en priver. 
 
Réflexions tirées du livre de M. Guy Gilbert. 
 
Adapté pour la communauté chrétienne de Sainte-Catherine 
Par Philippe Bertrand, paroissien. 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES 
 
20 mars 9 h Dimanche des RAMEAUX 
24 mars 19 h 30 JEUDI SAINT 
25 mars 14 h Vendredi - CHEMIN DE LA CROIX 
25 mars 15 h Office du VENDREDI SAINT 
26 mars 19 h 30 Samedi – VEILLÉE PASCALE 
27 mars 9 h Dimanche de PÂQUES 
 
 
 
 
 
 
 

CÉLÉBRATION DU PARDON  
avec aveux et absolution individuelle 

Mardi 15 mars, 19 h à l’église de Saint-Augustin 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur pré-

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 



ACHETER.LOCAL
ca rapporte!
ACHETER.LOCAL

ca rapporte!

CONCOURS ACHAT LOCAL

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

LA MAIRIE DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, LA CAISSE DESJARDINS, LE CENTRE ANNE-HÉBERT 
ET LA COOP DE CABLODISTRIBUTION STE-CATHERINE-FOSSAMBAULT.

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

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

Remplissez ce coupon et déposez-le dans une des boites déposées aux endroits suivants :

1000 $ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

nom: votre entreprise préférée:

ville:

tél.:

courriel:
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CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
Nos activités ce mois-ci : 
 
L’ATELIER DES JEUNES (9 À 13 ANS) GRATUIT. 

Le samedi 19 mars de 9 h à 11 h ATELIER À DÉTERMINER visitez notre page Facebook au www.facebook.com/
cerclefermieresscjc pour en savoir davantage (inscription obligatoire auprès de Mme Ghislaine Lavoie au 418 875-3368). 
 
LES ATELIERS DE DÉPANNAGE COUTURE du 4 mars et du 1er avril seront annulés en raison du taux de participation. 
 
L’ATELIER DES ADULTES PRÉVU LE 29 MARS EST ANNULÉ EN RAISON DU CONGÉ PASCAL. 
Les ateliers reprendront en avril comme prévu. 
 
Nos cours ce mois-ci (personnes inscrites) : 
 
COURS DE TISSAGE  
Les mardis 1-8-22-29 de 18 h 30 à 21 h. 
 
COURS DE BRODERIE 
Les mercredis 2-9-16-23-30 de 18 h 30 à 20 h 30. 
 
Réunion mensuelle : Le mardi 15 mars à compter de 19 h 30 salle Le Torrent. 
 
Nos activités ont lieu au centre socioculturel Anne-Hébert, salle Un Habit de lumière. 
Venez nous rencontrer les mardis après-midi de 13 h à 16 h et les jeudis soirs de 18 h 30 à 21 h. 
 
Chantal Bergeron 
Communication et Recrutement 
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Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15 
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 
 

Responsable : Doris Roy,  418 875-0130 
 
Mardi à 18 h 45 
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus. 
 

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 
 

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. 
 
Billard hommes 
Si vous êtes intéressés, contactez le responsable. 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie,  418 875-2005 
 
Les mardis après-midi à La Ruche 
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard. 
 
Whist militaire à La Ruche tous les mardis après-midi. 
Soyez les bienvenus! 
 

Responsable : Monique Lachance,  
418 875-3410 

Viactive, tous les jeudis de 10 h à 11 h 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.  
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125  
 

 CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 
Activités à venir 

Déjeuner-conférence, mardi 8 mars à 10 h 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Coût : 7 $ 
Whist militaire en après-midi 
(Inscription avant 10 h) 
Sujet : La bonne conduite n’a pas d’âge 
Conférencier : M. Yvon Lapointe, CAA Québec 

 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 
 
Partie de sucre, mardi 5 avril à 16 h 
À la Cabane à sucre Chabot, à Neuville. 
 

Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335 
 
SCRABBLE 
Une invitation est lancée aux personnes intéressées à participer 
à cette discipline. Des rencontres amicales ont lieu tous les 
mercredis après-midi à 13 h. Venez vous joindre à nous. 
 

Responsable : Anick Cocks, 418 440-8112 
 
Prendre note : 26 avril à 9 h 30 
Assemblée générale annuelle au centre socioculturel Anne-
Hébert.  
 
Sincères remerciements à tous nos commanditaires 
Comme l’an passé, lors du souper de Noël, de nombreux prix 
de présences ont été remis à nos membres grâce à la 
générosité habituelle de tous nos marchands participants. 
C'est avec plaisir que nous vous les présentons : 
 
Salon d’Esthétique Nuance 
Multi-Vrac Écono - Fleuriste 
IGA des Sources 
Restaurant Normandin 
Institut Gaya 
Autobus Marc Juneau 
Carole Boucher, Pose d’ongles 
Toc’s Resto-Pub 
Coiffure Le Mistral 
Caisse Populaire Saint-Raymond/Sainte-Catherine 
Jean-François Côté, Chiropraticien 
Salon Maxi Coiffure 
Pharmacie Proxim 
Mario Boilard, Notaire 
Pharmacie Familiprix 
Boutique Mon Décor, Fleuriste 
Marielle Laflamme, Peintre 
 
Nous vous remercions chaleureusement. 

 
Les membres du conseil d’administration du Club de l’Âge 
d’or de Sainte-Catherine. 
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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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418 337-2218
1 877 250-2218 
desjardins.com/maison

UN TAUX HYPOTHÉCAIRE
VRAIMENT AVANTAGEUX1 POUR UN TEMPS LIMITÉ

49%

RENCONTREZ UN CONSEILLER
DÈS AUJOURD’HUI  
Desjardins vous accompagne à chaque étape de l’achat de votre 
maison. Prenez rendez-vous à la Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond — Sainte-Catherine et découvrez une solution 
d’habitation complète qui répond à vos besoins.

Promotion « prêt à taux révisable annuellement » en vigueur jusqu’au 15 juillet 2016. Ce taux, applicable à la première année du terme, équivaut à un rabais de 1,65 % l’an par rapport 
au taux du prêt hypothécaire à taux fixe d’un an en date du 11 janvier 2016. Le taux est revisé annuellement à chaque date d’anniversaire du prêt pour les années 2 à 5 selon le taux fixe 
d’un an du moment, moins un rabais préétabli. Cette offre peut prendre fin sans préavis et s’applique seulement aux nouveaux prêts hypothécaires de 125 000 $ et plus.
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RENDEZ-VOUS DE 
L’EMPLOI DE LA  

JACQUES-CARTIER AU CFV  
 

MAINTENANT UN 
INCONTOURNABLE!  

 
Le rendez-vous annuel des recruteurs et des chercheurs 
d’emploi de la région de La Jacques-Cartier approche à 
grands pas! C’est en effet le 7 avril prochain qu’aura lieu la 
5e édition des Rendez-vous de l’emploi de La Jacques-Cartier 
au CFV à Shannon.  
 
Une trentaine d’entreprises, offrant des emplois offerts 
pouvant convenir autant aux étudiants qu’aux jeunes retraités 
ou aux professionnels, seront sur place afin de combler les 
quelque 400 postes disponibles.  
 
Parmi les employeurs présents, mentionnons le Village 
Vacances Valcartier, les Structures Ultratec, les Hôtels Jaro, 
les restaurants McDonald’s, Desjardins ou la Station 
touristique Stoneham, pour n’en nommer que quelques-uns.  
 
Des postes à combler?  
Depuis les débuts de l’événement en 2012, ce sont déjà plus 
de 1 200 personnes qui ont visité les Rendez-vous de l’emploi 
de La Jacques-Cartier au CFV. Faites comme la trentaine 
d’employeurs qui y seront pour recruter le personnel dont ils 
auront besoin en vue de la prochaine saison estivale.  
 
Emplois à temps plein, temps partiel, saisonniers ou 
permanents, tous les types d’emplois sont les bienvenus! 
Pour réserver votre place, contactez Mme Geneviève Godin 
au 418 844-6060 ou par courriel au info@crfmv.com. Hâtez-
vous! Les places sont limitées!  
 
Les Rendez-vous de l'emploi de La Jacques-Cartier au CFV 
sont organisés par la MRC de La Jacques-Cartier et le Centre 
de la Famille Valcartier, en collaboration avec Emploi-Québec 
de la région de la Capitale-Nationale et la SADC Portneuf.  

Les membres du Comité d’orientation et 
dépannage, sous la responsabilité de  

Pierre Plamondon, commencent l’année 2016 
avec un sentiment de GRATITUDE. 

 

GRATITUDE 
pour la générosité de toutes les personnes conscientes de 
notre mission. 
 
GRATITUDE 
envers marguilliers de la Fabrique de Sainte-Catherine qui 
nous ont permis d’utiliser le sous-sol du presbytère depuis 
2008 pour l’entreposage de nos denrées. 
 
GRATITUDE 
à l’égard de monsieur Pierre Dolbec, maire de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et aux membres du 
conseil, grâce à qui notre organisme dispose dorénavant d’un 
local spacieux et facilement accessible dans le parc industriel 
de la Ville. 
 
GRATITUDE 
envers notre voisin, Sublim Affichage, pour la fabrication de 
deux reproductions de notre logo identifiant notre local. 

 
 

Prochainement, nous vous ferons découvrir ce nouveau 
local ainsi que les bénévoles faisant partie de l’équipe 
du Comité d’orientation et dépannage. 

261, rue Edward-Assh,  
dans le Motel industriel. 
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Qualifications requises :  
Être étudiant à temps complet et retourner aux études à 
l’automne. 
Être sociable et aimer le contact avec le public. 
Être autonome et débrouillard. 
Avoir un intérêt pour le vélo. 
Avoir au moins 16 ans (un atout). 
Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.   

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2016 
 
 

Tu as le goût de te mettre en forme et de travailler à l’extérieur, tu es sérieux, 
Voici un travail pour toi * : 

 

PATROUILLEUR À VÉLO  
(Préposé à l’accueil et à la sécurité) 

 
Fonctions :  
Assurer l’accueil et la sécurité sur la  
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf. 
Procurer de l’aide aux cyclistes. 
Donner les premiers soins. 
Faire appliquer la réglementation. 
Informer les utilisateurs sur les attraits de la région. 
Diverses tâches connexes. 
30 à 35 heures/semaine. 

 
*Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans cette offre désigne aussi bien les filles que les garçons. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 avril 2016 à : 
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf 

100-5, rue Saint-Jacques 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y1 

Télécopieur : 418 337-3636 ou par courriel au spjcp@cite.net 

PLUSIEURS EMPLOIS DISPONIBLES DANS PORTNEUF! 
 
Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de carrière? 
Vous terminez votre formation? 
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel? 
 
Le salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
La 16e édition de ce salon se tiendra les 18 et 19 mars 2016, à l’école 
secondaire de Donnacona. Une quarantaine d’entreprises vous y attendent 
pour répondre à vos questions, recueillir vos curriculums vitae et vous 
présenter les emplois qu’elles ont à offrir. 

 
Pour une deuxième année consécutive, nous vous offrons : 

 
• Une zone jeunesse animée, pour les emplois d’été 
 
• Des conférences le samedi 19 mars 

10 h   « Jeune retraité dynamique recherche un revenu d’appoint » 
11 h   « Le retour au travail après un congé parental » 
13 h 30  « Recherche d’emploi : trucs, compétences recherchées en 2016 et réseaux sociaux » 

 
Pour obtenir toute l’information sur cet événement d’envergure, visitez le www.contactemploiportneuf.com. 
 
Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf, visitez le www.portneuf.com. 
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Tu as 15 ans et plus et l’animation t’intéresse? Le Camp de jour du Domaine Notre-Dame inc., centre de plein air familial, est 
à la recherche d’étudiantes ou d’étudiants pour réaliser sa programmation estivale. Les candidates et candidats doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae, à l’attention de Mme Diane Dufour, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
animationdnd@hotmail.com. Ils doivent mentionner, dans une lettre de présentation, le titre du poste ainsi que tout autre 
renseignement jugé pertinent. Pour tous renseignements supplémentaires, appelez au 418 956-7402.  
 
Moniteur-Monitrice 
Effectue l’animation auprès des jeunes âgées de 6 à 13 ans. Assure leur sécurité, participe à la planification, à l’organisation 
et à l’application du programme d’activités en fonction de la clientèle. Possibilité d’hébergement. 
 

Qualifications requises : posséder une expérience d’une année comme assistant moniteur ou assistante monitrice. Posséder 
la formation DAFA1 est un atout. Être disponible les 8-9-10 avril pour la formation DAFA (si non détenteur du diplôme DAFA) 
et les 27, 28 et 29 mai pour le précamp. 
 

Nombre de poste : 2 
Nombre d’heures/semaine : environ 40 heures, selon les besoins 
Travail de jour, sous réserve d’un coucher en camp : 8 semaines 
Salaire : selon expérience 
Période : du 27 juin au 20 août 
 
Monitrice-Moniteur spécialisé en sport 
Effectue l’animation auprès des jeunes âgées de 7 à 15 ans, selon la programmation spécialisée. Assure leur sécurité, 
participe à la planification, à l’organisation et à l’application du programme d’activités en fonction de la spécialité et de la 
clientèle. Possibilité d’hébergement. 
 

Qualifications requises : posséder des compétences dans divers sports et une année d’expérience comme moniteur ou 
monitrice ou entraîneur(euse). Être disponible les 8 (soirée), 9-10 pour la formation DAFA (si non détenteur du diplôme 
DAFA) et les 27 (soirée), 28 et 29 mai pour le précamp. 
 

Nombre de poste : 1 
Nombre d’heures/semaine : environ 40 heures, selon les besoins 
Travail de jour : 8 semaines 
Salaire : selon expérience 
Période : du 27 juin au 20 août 
 
Assistante monitrice, assistant moniteur 
Assiste la monitrice ou le moniteur dans l’ensemble de ses tâches et voit à soutenir leurs interventions. Assure la sécurité. 
Participe à la planification, à l’organisation et à l’élaboration de la programmation. 
 

Être disponible les 8 (soirée), 9-10 avril pour la formation DAFA1 et le 29 mai pour le précamp. 
 

Qualifications requises : aucune 
Nombre de poste : 4 
Nombre d’heures/semaine : environ 40 heures, selon les besoins 
Travail de jour : 8 semaines 
Salaire : selon expérience 
Période : du 27 juin au 20 août 
 
1 DAFA : DIPLÔME D’APTITUDE À LA FONCTION D’ANIMATEUR émis par le Conseil québécois du loisir.  
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BILAN 2015 DU TCJC  
UNE CLIENTÈLE STABLE ET FIDÈLE  

 

Le Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) a 
dressé un bilan somme toute positif de sa dernière année. Signe de la fidélité et de l’attachement des 
usagers au service, le nombre de laissez-passer mensuel vendus a augmenté de 12 % au cours de la 
dernière année.  

 
Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; les parcours les plus performants  
Pour les secteurs de Fossambault-sur-le-Lac et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, desservis par les parcours 12 et 14, ce sont 
près de 18 000 déplacements qui ont été faits en 2015, consacrant ainsi ces parcours comme les deux plus performants du réseau.  
 
Mentionnons que bien que la population de Fossambault-sur-le-Lac soit près de quatre fois moins importante que celle de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les usagers du TCJC de ce secteur représentent 20 % de la clientèle de ces parcours.  
 
Un service pertinent et attrayant  
« Les données de 2015 prouvent à quel point les usagers sont attachés et fidèles au TCJC. Les citoyens peuvent être assurés 
que la MRC fera tout en son pouvoir pour continuer de leur offrir le service de transport collectif. Ils l’ont adopté, ils sont de plus 
en plus nombreux à l’utiliser et nous ne les laisserons pas tomber », a souligné la préfet de la MRC de La Jacques-Cartier,       
Mme Louise Brunet.  
 
Mentionnons que, le WiFi gratuit sur l'ensemble du réseau, les véhicules confortables et le service courtois sont tous des 
éléments qui font du TCJC un service attractif et apprécié.  



Concert-bénéfice annuel de l’EMK
Artistes invités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAMEDI 2 AVRIL, 19 H
CENTRE ANNE-HÉBERT 

Prévente : 20 $ /adulte, 10 $ /16 ans et moins 

À l’entrée : 25 $ /adulte, 15 $ /16 ans et moins 

Gratuit pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte 

RÉSERVEZ VOS BILLETS au  418 573-8243 ou  
ecoledemusiquek@outlook.com 
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6 COMMERCES, UN SEUL ENDROIT
4620, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

*Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu'au 31 mars 2016. Taxes en sus.

Il reste 2 condos commerciaux 
et 2 condos résidentielsJOIGNEZ-VOUS À NOUS!

DE RABAIS 
SUR LA COLLECTION 
PRINTEMPS/ÉTÉ

CAFÉ FILTRE À
BLANCHIMENT 
DES DENTS 
À DOMICILE

DE RABAIS
SUR UNE COUPE
POUR ENFANT

DE RABAIS 
SUR LA COLLECTION 
PRINTEMPS/ÉTÉ

Valide les dimanches, 
lundis et mercredis.

POUR DES CONSEILS 
SUR LES PRODUITS 
D'ASSURANCE 
ET LES PRODUITS 
D'ÉPARGNE

RENCONTREZ-MOI
418 809-9067

Assurance-vie
Assurance-invalidité
REER / FERR
Assurance de soins de longue durée
Assurance maladies graves
Assurance-santé personnelle
CELI

Guillaume Lebel*, B.A.A.
Guillaume Lebel, Services Financiers Inc.
guillaume.lebel@sunlife.com
www.sunlife.ca/guillaume.lebel

Conseiller en sécurité financière
*Distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de 
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., sa filiale

25%
*

25%
* 25%

*

1$* 295$
*
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