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Gala BRAVO
de l’Association
des gens d’affaires
de
Sainte-Catherinede-laJacques-Cartier
Le samedi 16 avril dernier
avait lieu le premier gala
de l’Association des
gens d’affaires de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

Félicitations aux gagnants!

1re place
IGA des Sources
2e place
Coopérative de câblodistribution
Sainte-Catherine/Fossambault
3e place
Zoné Urbain par Isabelle Roy

crédit photos: Frédéric Caron

M. Michel Truchon, président de l’AGA Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
M. Éric Caire, député de La Peltrie
Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
M. Pierre Dolbec, maire
M. Joël Godin, député fédéral de Jacques-Cartier-Portneuf

MOT DU MAIRE
Le printemps est bel et bien arrivé, mais avec un retard notable. C’est ainsi, qu’entre
autres, nos travaux de balayage des rues accusent un retard de deux semaines.
Nous avons loué de la machinerie additionnelle et nos rues et terrains seront
nettoyés afin que chacun profite pleinement du prochain été dans nos parcs et
espaces verts.

Travaux sur la route de la Jacques-Cartier
Le ministère des Transports du Québec devrait entreprendre, d’ici juillet, des travaux
de réfection de la chaussée sur la route de la Jacques-Cartier, de la limite de
Shannon à la rue de l’Osmonde. Ces travaux sont certainement une priorité et
répondent à un besoin important. Comme mentionné le mois passé, nous espérons
conclure bientôt une entente avec le Ministère pour des travaux d’urbanisation de la
section entre la rue de l’Osmonde et la route de Fossambault en 2017.

Sécurité
Pierre Dolbec, maire

Avec le retour du beau temps, certains automobilistes contreviennent au Code de la
sécurité routière. Soyez prudents, car nous entendons planifier avec la Sûreté du
Québec plusieurs opérations radars afin de rendre nos routes sécuritaires pour les
usagers. La vitesse est un fléau et, chaque semaine, plusieurs décès sur nos routes
sont à déplorer.

Gala BRAVO de l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Le samedi 16 avril dernier avait lieu le premier gala de l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. Les choix du public ont été :
1re place : IGA des Sources
2e place : Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine/Fossambault
3e place : Zoné Urbain par Isabelle Roy
Ce fut une très belle soirée au pavillon Desjardins. Je tiens à féliciter M. Michel Truchon et son équipe pour leur très
beau travail. Il faut que cette activité soit tenue annuellement. Cela a permis de constater à quel point nous avons de
belles entreprises à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et des entrepreneurs de talent. Mme Louise Brunet,
préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, M. Éric Caire, député provincial de La Peltrie et M. Joël Godin, député
fédéral de Portneuf – Jacques-Cartier, étaient présents. La nourriture était délicieuse et elle était servie par cinq
entreprises de chez nous. Encore une fois, bravo!

Plan particulier d’urbanisme
Le 26 avril dernier, nous avons tenu une consultation sur notre Plan particulier d’urbanisme, qui vise à mettre en
valeur notre noyau villageois. Ce secteur fait le lien entre la route de Fossambault et le parc du Grand-Héron, un
pôle récréatif d’envergure.
Plusieurs investissements sont donc planifiés pour améliorer la fluidité du réseau routier et favoriser les modes de
déplacements actifs (trottoirs, aires cyclables, passages piétonniers).
Nous voulons aussi aménager un parc commémoratif face à l’église, souligner l’apport des familles fondatrices de
notre ville et faire connaître notre histoire.
Plusieurs autres mesures y sont prévues, dont la construction d’une fontaine. Les travaux pourront donc commencer
dès que les délais juridiques et administratifs seront terminés.
D’autres travaux d’envergure sont également prévus dans le parc du Grand-Héron, notamment des jeux d’eau, des
jeux pour enfants et un « skate park ».
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MOT DU MAIRE
Parc industriel – Phase III
D’ici le début de l’hiver prochain, nous devrions être en mesure de rendre disponibles plusieurs terrains dans notre
parc industriel, avec aqueduc, égout pluvial et égout sanitaire. Un bassin de rétention sera également aménagé.

Développement résidentiel au sud-est de la route de la Jacques-Cartier
Nous espérons également que le projet de développement qui gravite autour du prolongement de la rue du Levant,
en direction de Shannon, pourra débuter cette année ou l’an prochain. C’est dans ce secteur que nous planifions
qu’un complexe pour personnes âgées puisse être érigé, un projet très attendu.

Un nouveau centre de la petite enfance (CPE)
Bonne nouvelle, les travaux pour la construction du nouveau centre de la petite enfance, face à l’école des
Explorateurs, sont débutés. Tout à côté, un stationnement sera aménagé par la Ville, stationnement qui sera public
en soirée et les fins de semaine. Il s’agira d’un avantage marqué pour ce secteur où la densité des logements est
plus élevée.

Reconstruction d’une section de la route des Érables
Nous sommes toujours dans l’attente d’une importante subvention du ministère des Transports du Québec pour la
reconstruction d’une section de la route des Érables, de la rue de l’Assomption sur 900 mètres vers l’est. Nous
avons confiance que ces travaux pourraient être exécutés d’ici l’hiver prochain. Il s’agira, là aussi, d’une amélioration
marquée pour la sécurité des usagers de cette route.

Bon printemps
Je vous souhaite à tous de bien profiter de l’arrivée des beaux jours. Je vous invite à faire de notre ville une ville
propre et attrayante.

Pierre Dolbec, maire

NOMINATION
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est heureuse d’annoncer la nomination de
Mme Vanessa Beaulieu à titre d’adjointe administrative au greffe.
Mme Beaulieu assistera la greffière adjointe dans la rédaction des documents. Elle remplacera
également la secrétaire de direction en son absence. Pendant l’actuel congé de maternité de
l’adjointe administrative à l’accueil et aux requêtes, Mme Beaulieu remplacera celle-ci jusqu’à son
retour.
Donc, si vous avez des requêtes à faire à la Ville pour les différents services, par exemple
rapporter une lumière défectueuse, rapporter des nids-de-poule, etc., veuillez communiquer avec
Mme Beaulieu; elle se fera un plaisir de saisir votre requête et de la faire suivre aux services
concernés. Vous pouvez également la contacter pour toute demande d’information, par courriel à
vanessa.beaulieu@villescjc.com ou au 418 875-2758, poste 111.

Vanessa Beaulieu
Adjointe administrative

www.villescjc.com

Mme Beaulieu possède une excellente formation. Elle a aussi agi à titre de secrétaire de direction
dans un ministère du gouvernement du Québec de 2009 à 2016.
Nous sommes donc heureux de vous la présenter et lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe
municipale.
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CONSEIL MUNICIPAL
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,

Après avoir consacré mes deux dernières rubriques au sujet des eaux usées, je voudrais revenir sur l’eau
potable. Cette fois, je prendrai l’axe des analyses faites sur l’eau de surface.
À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, notre approvisionnement en eau potable provient majoritairement de nappes
souterraines par des puits dans le secteur de la rue Gingras, sur la route Duchesnay et un dernier sur la route de la JacquesCartier. Une partie de notre eau potable provient de l’eau de surface du lac Saint-Joseph, pompée et traitée par une usine de
filtration à la Station touristique Duchesnay.

Bonifier les analyses
L’eau souterraine, étant très stable sur le plan de sa
composition, ne demande que très peu d’analyse et de suivi.
On s’assure toutefois de ne pas épuiser la ressource en
vérifiant la recharge des nappes d’eau.
Pour l’eau de surface, la situation est différente. L’érosion, le
développement résidentiel, les pluies, les coupes forestières,
les usages du plan d’eau affectent la qualité de l’eau pompée.
Des ajustements sont constamment faits aux procédés de
traitement à l’usine.
Une bonne connaissance de l’état de santé du lac nous
permettra d’assurer un approvisionnement de qualité à long
terme.
Cette année, nous ferons cinq échantillonnages plutôt que
trois. Ceci permettra d’étendre la période d’échantillonnage de
mai à septembre. Nous ferons
également des analyses de l’eau en
profondeur dans le bassin sud du lac.
Les villes de Lac-Saint-Joseph et de
Fossambault-sur-le-Lac contribuent au
financement de ces analyses qui leur
donnent également une bonne image de
l’évolution trophique du lac.
Nous ferons également, en 2016, une
étude sur les problèmes associés à la
navigation à proximité de notre prise
d’eau dans la baie de Duchesnay. Nous
analyserons les signes de pollution
associés à la présence et aux impacts
des divers types de bateaux.
C’est la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier qui sera maître d’œuvre
de ces analyses.
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CONSEIL MUNICIPAL
Au-delà de la qualité… il y a la quantité
Actuellement, nous répondons bien à la demande en eau
potable pour tous les résidents et commerces approvisionnés
au réseau d’aqueduc.
Toutefois, lorsque nous autorisons un développement
domiciliaire ou l’ouverture d’un nouveau commerce
(exemple : lave-auto), nous devons évaluer la demande de
pointe en eau potable.
La demande de pointe, c’est un peu comme Hydro-Québec
qui doit fournir l’électricité aux foyers québécois en janvier à
l’heure du déjeuner par - 35 °C. Si Hydro-Québec peut
acheter l’électricité ailleurs, nous ne pouvons pas importer de
l’eau.
À quel moment de l’année avons-nous la plus grande
demande? En mai-juin pour l’arrosage de pelouses et le
remplissage de piscines s’il y a période de sécheresse.
Nous avons bien sûr une réserve, mais celle-ci doit pouvoir
être renouvelée dans les heures qui suivent la demande de
pointe. Répondre à une demande de pointe accrue nous
forcera à installer de nouveaux équipements très dispendieux
à plus court terme. Et ce sont les utilisateurs du réseau
d’aqueduc qui en assumeront les coûts. Plus loin sont
poussés ces nouveaux équipements, plus loin est repoussée
la dépense.
Il est important de respecter la réglementation; elle a été
pensée en fonction de la gestion de nos réserves et de la
répartition de la demande potentielle. Profitons de notre
printemps et de notre été pleinement… et de notre eau
potable avec parcimonie.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.

Communication avec les personnes décédées
Canal avec les anges et les guides
Approche en situation de deuil
Aide contre influences néfastes

955, av. de Bourgogne, bur. 107-A, Québec G1X 3E5
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Nathalie Laprade
Conseillère district numéro 4
Bonjour à vous tous,
Je tenais sincèrement à remercier les
bénévoles qui nous offrent actuellement
leur aide dans les recherches du vieux
cimetière. Je me suis rendu compte qu’il y a
beaucoup de personnes qui s’intéressent à notre histoire et
par le fait même à la leur; c’est vraiment très particulier de
relier nos origines par le biais d’un projet rassembleur tel que
celui-ci.
Toutes ces personnes qui se sont senties interpellées et qui
m’ont fait part de leurs souvenirs! Il est certain que, dans
l’intérêt de tous, il serait souhaitable d’envisager
ultérieurement de faire des capsules vidéo, car toutes ces
personnes sont des êtres vivants dans notre histoire
commune et il faut s’assurer que la collectivité ne passe pas à
côté de ce bien patrimonial immatériel (voir la description cidessous).
La culture passe par notre histoire et pas uniquement par
l’idée que la majorité des gens s’en font. Vous me direz :
« C’est quoi la culture exactement? », et pouvez-vous
répondre à cette question? J’espère juste que, d’ici peu, vous
pourrez tous y répondre avec la collaboration de la Société
d’histoire, du Comité culturel ainsi que du Conseil local du
patrimoine qui, au fil du temps, vous informent régulièrement
sur le sujet.
Merci de me lire tous les mois. J’apprécie tous vos
commentaires. Ne vous gênez pas pour communiquer avec
moi… J’adore passer du temps en votre compagnie et, en
plus, vous m’enrichissez à chaque fois.
Description d’un bien patrimonial immatériel (tiré de la Loi sur
le patrimoine culturel) : les savoir-faire, les connaissances, les
expressions, les pratiques et les représentations transmis de
génération en génération et recréés en permanence, en
conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces
culturels qui leur sont associés, qu’une communauté ou un
groupe reconnait comme faisant partie de son patrimoine
culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la
transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public.
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
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CONSEIL MUNICIPAL
Le mot de Yves-J.,
district numéro 3
Bonjour à tous!

Bibliothèque
La bibliothèque Anne-Hébert a été inaugurée le
25 janvier 1986 en présence de la célèbre romancière et
poète, Anne Hébert.
Elle célèbre donc son 30e anniversaire cette
année.
Je vous présente ce mois-ci, les membres d’un
autre de mes comités, soit le Comité de gestion
de la bibliothèque Anne-Hébert 2015-16.
1re rangée :
Ginette Labbé, responsable adjointe
réservations;
Geneviève Roger, responsable;
Hélène Laplante, comptoir de prêts
secrétaire.

et

et

2e rangée :
Claudette Vallières, collection locale;
Marielle Laflamme, activités culturelles et
expositions;
Denise Hamel, comptoir de prêts et dons;
Yves-J.
Grenier,
représentant
de
la
municipalité.

Petit historique
Dès ses débuts, la bibliothèque
Anne-Hébert représente une plaque
tournante à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. Elle remplit pleinement
son rôle de foyer culturel en offrant non
seulement
les
services
d’une
bibliothèque,
mais
en
participant
activement à la vie culturelle avec une
programmation d’activités variées pour
tous les goûts et tous les âges.
Le
bon
fonctionnement
de
la
bibliothèque
commande
beaucoup
d’énergie de la part des bénévoles. Au fil
des ans, les visages changent, mais la
volonté d’offrir généreusement son
temps et ses talents à la communauté
demeure constante.
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En 1993, pour assurer la stabilité du service, la Ville reconnaît le statut de service municipal à la bibliothèque et crée un poste de
responsable à temps partiel. Jusqu’en 2005, il y avait parmi les bénévoles du Conseil de gestion, une personne qui avait le titre
de responsable-adjoint et qui était rémunérée lors des vacances de la responsable.
De 2005 à 2009, ce poste en est devenu un à temps partiel et a été rémunéré. En 2009, quand le poste de responsable à temps
plein a été créé, la situation de la responsable-adjointe est redevenue comme avant 2005.
Quelques statistiques
−

Nombre d’heures d’ouverture par semaine : 23,5 heures (18 en été, vendredi fermé);

−

Nombre d’abonnés : 1 577 ou 21,37 % de la population, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne québécoise de 20 %;

−

Nombre de livres adultes : 7 549 documents;

−

Nombre de livres jeunesse : 6 099 documents;

−

Nombre de bénévoles : 41;

−

Nombre d’heures de bénévolats pour 2015 : 3 177 heures.

C’est l’équivalent de deux personnes à 40 heures par semaine pour répondre aux demandes des abonnés, classer les
documents retournés, effectuer les retours, les prêts et les réservations des documents et, HUM!, pour faire payer les frais dus
aux retards. Ils font aussi la lecture des rayons, s’assurent que les documents sont bien classés, les reclassent au besoin,
avisent la responsable s’il y avait une erreur de cotes, préparent les nouveaux documents et en réparent d’autres.
Lors de la semaine des bibliothèques, vers la mi-octobre, la bibliothèque fait tirer un dictionnaire et, petit secret, fait l’amnistie
des amendes pour les livres en retard qui sont rapportés cette semaine-là.
À toutes ces personnes œuvrant à la bibliothèque, ces amants des livres, je lève mon chapeau!
Sources : Le site Internet de la Ville, Madame Geneviève Roger, responsable et Madame Ginette Labbé, responsable-adjointe.

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

www.villescjc.com
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Le 15 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au comité des communications à la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier;
Le 15 mars, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du comité pour les Rendez-vous culturels des
jeunes de la MRC de La Jacques-Cartier;
Le 15 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion du comité de suivi familles et aînés. Mme la conseillère
Nathalie Laprade y était également;
Le 16 mars, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier;
Le 16 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la présentation, aux élus de la MRC de Portneuf, du projet de
parc linéaire le long de la rivière Jacques-Cartier;
Le 16 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la livraison de repas en compagnie de M. Claude Deslauriers,
bénévole chez Popote et Multi-Services;
Le 16 mars, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au conseil d’établissement de l’école primaire des
Explorateurs;
Les 17 et 18 mars, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé à la livraison des repas avec des bénévoles de
l’organisme Popote et Multi-Services dans le cadre de la Semaine québécoise des popotes roulantes;
Le 18 mars, M. le maire Pierre Dolbec était présent au IGA des Sources pour accueillir les bénévoles de l’organisme Popote
et Multi-services;
Le 18 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à la conférence de presse dans le cadre de la Semaine québécoise
des popotes roulantes;
Le 18 mars, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la première rencontre pour l’étude du projet d’œuvres d’art du
Plan particulier d’urbanisme (PPU1);
Le 19 mars, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère
Nathalie Laprade, étaient présents à la soirée annuelle de l’Association chasse et pêche CATSHALAC;
Le 21 mars, M. le conseiller Yves-J. Grenier a rencontré M. Michel Truchon, président de l’Association des gens d’affaires
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans le cadre d’un sous-comité du suivi de la politique familiale;
Le 24 mars, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente aux ateliers de cuisine à l’école primaire des Explorateurs
dans le cadre du mois de l’alimentation;
Le 1er avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à l’atelier de cuisine « fondue au chocolat » à l’école primaire
des Explorateurs, dans le cadre de l’activité récompense des élèves;
Le 1er avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la rencontre avec la responsable du conseil local du
patrimoine de Shannon (recherches des familles irlandaises pour le vieux cimetière);
Le 2 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade étaient présents au spectacle-bénéfice de
l’école de musique Kapellmeister au centre socioculturel Anne-Hébert;
Le 4 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au souper « cabane à sucre du Club de l’âge d’or de SainteCatherine », à Neuville;
Le 6 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion d’un sous-comité du comité de suivi familles et aînés;
Le 6 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’Assemblée générale annuelle du Club de soccer Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier;
Le 7 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du groupe de travail sur la toponymie;
Le 8 avril, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la deuxième rencontre pour l’étude du projet d’œuvres d’art du
plan particulier d’urbanisme (PPU1);
Le 12 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Desjardins de
Saint-Raymond/Sainte-Catherine au centre multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond;
Les 12 et 14 avril, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la rencontre avec des bénévoles concernant les
recherches sur le vieux cimetière et les recherches dans les archives de la paroisse au presbytère;
Le 13 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à l’Assemblée générale annuelle de la Société de la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf;
Le 14 avril, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation.
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OFFRES D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À LA GALERIE D’ART
MAISON CATHERIN’ART
Type d’emploi :
Occasionnel

EMPLOI ÉTUDIANT
SERVICES TECHNIQUES

Durée :
9 semaines de 30 heures débutant le 20 juin 2016

Type de poste :
Emploi étudiant été 2016 pour une période de 8 semaines.

Lieu de l’emploi :
Maison Catherin’Art

Responsabilités :
Sous l’autorité du chef de division Hygiène du milieu, le
titulaire de ce poste effectue la numérisation des plans
d’infrastructures et documents grand format des archives des
Services techniques de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Description et tâches :
Le préposé à la galerie d’art est sous l’autorité de la directrice
du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire.
Les principales tâches sont les suivantes : recevoir les clients
à la galerie, procéder aux ventes et encaissements, tenir à
jour l’inventaire, organiser l’étalage des œuvres des artistes
et des artisans afin de les mettre en valeur, gérer les relations
entre la Ville et les artistes et artisans, fournir l’information
touristique locale.
Exigences :
Être étudiant à temps plein et le demeurer tout au long du
contrat. Domaines d’étude pertinents : arts, récréotourisme,
communication, publicité et marketing, administration
commerciale, mise en marché et suivi d’inventaire.
Candidatures :
Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au
lundi 16 mai 2016 à 16 h 30 et devra être acheminée par
l’une des voies suivantes :
Par la poste :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Concours poste « Préposé à la galerie d’art »
1, rue Rouleau
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5

Horaire :
36 heures du lundi au vendredi, aux heures de bureau.
Salaire : 10,75 $/heure
Exigences :
Connaissances en informatique
Minutie, autonomie
Posséder un intérêt en génie civil serait un atout
Candidatures :
Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au
vendredi 27 mai 2016 à 15 h et devra être acheminée par
l’une des voies suivantes :
Par la poste :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Concours poste « Emploi étudiant/Services techniques »
1, rue Rouleau
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2S5
Par télécopieur : 418 875-3881
Par courriel :

aline.bedard@villescjc.com

Par courriel : lise.langlois@villescjc.com
Seuls les candidats ou candidates retenus pour entrevues
seront contactés.
Pour
toutes
informations
supplémentaires,
veuillez
communiquer avec madame Lise Langlois au 418 875-2758,
poste 329, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire.

www.villescjc.com
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
RÉGLEMENTATION « UTILISATION DE L'EAU POTABLE »
ou de dissimuler dans le sol de tels boyaux pour humidifier la
terre.

LAVAGE D'AUTOS ET
AUTRES VÉHICULES MOTORISÉS
Les extraits pertinents du règlement numéro 1007-2007 et
ses amendements concernant l’utilisation de l’eau potable
sont reproduits ci-après :

ARROSAGE
Il est défendu dans les limites de la municipalité, durant la
période du 1er mai au 1er octobre, de se servir de tout type
d'arrosage pour arroser les pelouses, jardins, fleurs, arbres et
arbustes ou autres endroits dans la municipalité en faisant
usage de l'eau du système d'aqueduc directement ou
indirectement, en tout temps sauf :

Le lavage des autos et autres véhicules motorisés est permis
en tout temps à la condition d'utiliser une lance à fermeture
automatique et de n'utiliser que l'eau nécessaire à ces fins.

LAVE-O-THON
Les activités de type lave-o-thon sont autorisées dans le
cadre d’activités de financement réalisées par des
organismes du domaine culturel, sportif, communautaire ou
scolaire. L’organisme en question doit toutefois obtenir,
préalablement à la tenue de l’activité, un permis à cet effet.

REMPLISSAGE ET RÉGULARISATION DE PISCINE

a. Pour les immeubles se retrouvant dans les districts
électoraux 1 et 4, les mardis et vendredis, entre 21 h et
23 h;

Le remplissage d’une nouvelle piscine est permis tous les
jours entre 20 h et 6 h, une seule fois par année.

b. Pour les immeubles se retrouvant dans le district
électoraux 2 et 5, les lundis et jeudis, entre 21 h et 23 h;

Il est interdit à toute personne utilisant une piscine de la vider
en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal
sans avoir obtenu un permis à cet effet.

c.

Pour les immeubles se retrouvant dans le district
électoral 3, les mercredis et dimanches, entre 21 h et 23 h.

 Les immeubles desservis dans les districts électoraux

La régularisation du niveau d’eau d’une piscine est autorisée
uniquement entre 20 h et 23 h.

sont présentés à la page suivante.

PROHIBITIONS

Malgré les dispositions du paragraphe précédent, il est
permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre d'utiliser
les boyaux d'arrosage, tourniquets ou autres instruments
semblables
pour
arroser
les
nouvelles
pelouses
(ensemencées ou tourbées) et autres plantations majeures à
la condition que le propriétaire ait obtenu, au préalable, un
permis à cet effet, valide pour une période maximale de
quinze (15) jours (non renouvelable).

Il est défendu de se servir de l’eau de l’aqueduc municipal
pour faire fondre de la neige ou de la glace ou pour nettoyer
une entrée de cour ou le pavage.

Ledit permis doit être affiché en façade de l'immeuble afin que
les voisins, le policier, ou toute autre personne mandatée par
la Municipalité pour faire respecter le règlement puissent voir
ce permis spécial. Ce permis permettra l’arrosage tous les
jours, entre 21 h et 23 h.
Le permis permettra également l’arrosage d’une nouvelle
pelouse tourbée en tout temps pendant la journée de son
installation.
Il est également interdit d'avoir recours à des boyaux
perforés placés dans les haies pour arroser celles-ci,
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INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à quelque disposition du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d'au plus
huit cents dollars (800 $) s'il s'agit d'une personne physique,
et d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et
d'au plus mille six cents dollars (1 600 $) s'il s'agit d'une
personne morale, en plus des frais. En cas de récidive, le
montant des amendes est doublé.

TEXTE DU RÈGLEMENT
D’autres dispositions s’appliquent. Vous pouvez obtenir une
copie complète du règlement numéro 1007-2007 et son
amendement concernant l’utilisation de l’eau potable sur le
site Internet de la Ville (www.villescjc.com).

www.villescjc.com

ADMINISTRATION MUNICIPALE
RÉGLEMENTATION « UTILISATION DE L'EAU POTABLE »
PÉRIODE D’ARROSAGE AUTORISÉE
Pour les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc
se retrouvant dans les districts électoraux 1, 2, 3, 4 et 5
il est permis d’arroser entre 21 h et 23 h les jours suivants :
Les mardis et vendredis pour les districts électoraux 1 et 4 constitués des rues :
District 1

District 1 (suite)

District 4

Alexandre-Peuvret
Auberge (montée de l’)
Beauséjour
Carignan
Détente (chemin de la)
Duchesnay
Émile-Nelligan
Ernest-Piché
Grand-Voyer
Grenoble
Jardin
Kennedy
Louisbourg
Nobel

René-Collard
Sables
Sagouine
Saint-Denys-Garneau
Vendôme
Versailles
Villas (chemin des)

Anne-Hébert
Beauregard
Bellevue
Désiré-Juneau
Fossambault (pairs 4272 à 4756)
Héloïse
Jacques-Cartier (de 12 à 127)
Kamouraska
Maurice-Picard
Osmonde
Père-Marquette
Rencontre
Torrent
Vanier

Les lundis et jeudis pour les districts électoraux 2 et 5 constitués des rues :
District 2

District 5

Albert-Langlais
Boisjoli
Champlain
Étudiants
Falaise
Fossambault (impairs et pairs 4857 à 5568)
Gingras
Jean-Baptiste-Drolet
Levant
Louis-René-Dionne
Montcalm (Nos 1 au 57)
Napoléon-Beaumont
Plateau

(immeubles présentement desservis)
4251, route de Fossambault
60, 80, 151 et 160, rue du Levant

Les mercredis et dimanches pour le district électoral 3 constitué des rues :
Alizé
Artisans
Beau-Site
Charles-Painchaud
Colline
Coloniale
Fossambault (impairs 4455 à 4755)
Garbin
Grégou
Jacques-Cartier (de 1 à 10)
Jolicoeur

www.villescjc.com

Juchereau
Laurier (de 2 à 49)
Louis-Jolliet
Maisonneuve
Miejour
Mistral (de 8 à 84)
Noroît
Ponant
Rouleau
Seigneurie
Sirocco

Le Catherinois, mai 2016
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
PROGRAMME DE CRÉDIT D’IMPÔT
À LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE RÉNOVERT
Le gouvernement du Québec a intégré, dans son budget adopté en mars dernier, le programme
de crédit d’impôt à la rénovation domiciliaire RénoVert. Ce programme, qui s’inscrit dans la
priorité 20 du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, a pour but
d’encourager les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation résidentielle
écoresponsable à condition d’être réalisés par des entrepreneurs reconnus.
La valeur du crédit d’impôt remboursable RénoVert correspondra à 20 % des dépenses de
rénovations admissibles d’un particulier qui excéderont 2 500 $, pour un remboursement
maximum de 10 000 $. Par exemple, des travaux de 8000 $ pourront faire l’objet d’un
remboursement de 1 100 $ (soit 20 % de 5 500 $). Pour obtenir la subvention maximale, la
facture totale devra s’élever à 52 500 $.
Les travaux admissibles devront être réalisés sur une des habitations suivantes dont la construction a été achevée avant le 1er
janvier 2016 :

•

Une maison individuelle;

•

Une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;

•

Un appartement d’un immeuble en copropriété divise;

•

Un logement d’un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle;

•

Un chalet habitable à l’année qui est normalement occupé par le particulier.

Les travaux admissibles concernent notamment : le remplacement de portes et de
fenêtres, l’isolation, l’étanchéisation de la résidence, l’installation d’un toit vert ou blanc,
le remplacement d’un chauffage au mazout par un système au gaz ou à l’électricité,
la réfection d’une installation septique, etc. Pour la liste complète des
travaux admissibles, vous pouvez consulter le site Internet de Revenu Québec à
l’adresse suivante : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/liste-travauxreconnus.aspx.

Réfection installation septique

Il est important de noter que la mesure est temporaire. Les dépenses admissibles doivent être faites entre le 17 mars 2016 et le
1er octobre 2017. Vous pouvez également vous informer auprès de votre entrepreneur détenteur d’une licence RBQ (Régie du
bâtiment du Québec) pour plus de détails.

Le Service de l’urbanisme

ARPENTEUR
GÉOMÈTRE

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

Téléphone: 418-623-9588
Télécopieur: 418-623-9800
Courriel: g.simard@geometris.ca
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
DES FICHES D’INFORMATION DESTINÉES AUX CITOYENS :
RENDRE ACCESSIBLE LA RÈGLEMENTATION D’URBANISME
Nouveauté qui arrive juste à temps pour la saison estivale, le Service de l’urbanisme a élaboré des fiches d’information afin de
faciliter la compréhension de certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1259-2014. En effet, bien que le règlement
de zonage soit entièrement disponible sur le site Internet de la Ville depuis quelques années, il peut être assez difficile de s’y
retrouver!
Ainsi, nous avons choisi, à partir des questions les plus fréquemment posées, quelques articles que nous avons illustrés et
synthétisés afin de les rendre plus accessibles. Dans un premier temps, neuf fiches d’information seront mises à la disposition
des citoyens sur le site Internet de la Ville (voir l’onglet « Services municipaux/ Services techniques et urbanisme ») ainsi qu’aux
bureaux des Services techniques situés au 26, rue Louis-Jolliet.
Les citoyens pourront donc consulter ces fiches afin de les guider dans l’élaboration de leur projet résidentiel. Les fiches
disponibles porteront sur : les cabanons, les garages détachés du bâtiment principal, les clôtures, murs et haies, les murs de
soutènement, les piscines, les garages et abris d’auto attachés au bâtiment principal, les garages implantés en cour avant,
l’aménagement des stationnements ainsi que l’installation d’un abri d’hiver. Si vous jugez qu’il serait pertinent de traiter d’autres
éléments règlementaires sous forme de fiches, nous sommes ouverts à vos suggestions.
La consultation des fiches n’est qu’à titre informatif et l’obtention d’un permis ou certificat d’autorisation reste nécessaire pour
toute construction, toute rénovation ou tous travaux que vous aimeriez entreprendre. Celui-ci vous assurera que vos projets sont
conformes à la règlementation en vigueur et vous évitera bien des inconvénients potentiels. Aussi, nous aimerions vous rappeler
que les inspecteurs du Service de l’urbanisme restent disponibles pour répondre à vos questions et vous aider dans la
réalisation de vos projets.

Bons travaux à tous!

Exemple

Le Service de l’urbanisme

d’une fiche d’information

www.villescjc.com
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ADMINISTRATION MUNICIPALE

LICENCE
BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE ET
COMPOSTEURS DOMESTIQUES
SERONT DISTRIBUÉS À
SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER
Dans le cadre du programme Clé en main, le fonds ÉcoIGA
distribuera des barils récupérateurs d’eau de pluie et des
composteurs domestiques à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier!
Ce sont 70 articles environnementaux (barils et composteurs)
qui seront distribués aux citoyens au IGA de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier à 30 $ chacun.
Les citoyens devront remplir un formulaire d’inscription. S’il y
a plus de 70 inscriptions, un tirage au sort aura lieu pour
déterminer les acquéreurs.
Toutes les informations relatives à cette distribution
apparaissent à l’adresse suivante : www.jourdelaterre.org

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront

FERMÉS
Le lundi 23 mai
Journée nationales des patriotes

S.V.P. Signalez les
urgences municipales
au 418 875-0911.
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DE
CHIEN

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

www.villescjc.com

ADMINISTRATION MUNICIPALE
MAI : MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS

ARBRE REMARQUABLE 2016 :
LE MÉLÈZE LARICIN

Dénudé d’aiguilles et d’allure quelque peu fantomatique en hiver, le mélèze laricin (Larix laricina) est notre arbre remarquable
2016. On retrouve facilement cette essence sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. L’automne, ce conifère
prend une magnifique couleur dorée avant de perdre ses aiguilles. Le printemps, ces dernières reviennent douces et vert clair.
Vous pouvez observer le mélèze dans le cœur villageois, entre autres, au 4728, route de Fossambault. Bien droit, il dégage une
certaine liberté de croissance. Ainsi, il apporte un plus au décor et au bien-être des citoyens.
Le sentier de glace sillonne également une forêt principalement peuplée de mélèzes. Malheureusement, ceux-ci sont attaqués
par un insecte nommé dendoctrone du mélèze. En l’espace d’un an, l’arbre infesté dépérit et meurt. Il importe de brûler le bois
malade sur les lieux afin de ne pas propager l’insecte. Ainsi, on préserve nos beaux spécimens sains.

Aujourd’hui, j’embellis ma vie!
Venez chercher votre arbre gratuit
au pavillon Desjardins du parc du Grand-Héron.

Samedi 28 mai de 9 h à 12 h
10 h Conférence sur la Berce du
Caucase.
Plante
exotique,
envahissante et toxique présente sur
notre territoire. Comment la reconnaître
et
comment
doit-on
intervenir.
Conférence animée par Antoine Rivierre
de la CBJC.
10 h Animation thématique pour les
jeunes de 6 à 12 ans par le mouvement
scout. Vient découvrir le monde de la
forêt par le jeu!
11 h Lecture d’un conte thématique pour les enfants de 3 à 5 ans.
Les arbres sont offerts gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, par l’entremise de l’Association
forestière des deux rives (AF2R).
Cette journée est possible grâce à la collaboration de la Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier, le mouvement
scout, la CBJC, les bénévoles de la bibliothèque Anne-Hébert et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

www.villescjc.com
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CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues les 29 mars et 11 avril 2016. Le livre des procès-verbaux des séances
du conseil peut être consulté à la mairie au, 1, rue Rouleau, durant les heures normales de bureau.
On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com.
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 MARS 2016
Résolution 189-2016
Le conseil autorise la dérogation mineure présentée par le
propriétaire du 51, route Grand-Capsa, afin qu’il lui soit permis
d'agrandir sa résidence à 3,52 mètres de la ligne de lot alors
que l'article 6.2.5 du règlement de zonage numéro 1259-2014
exige que, sur un lot enclavé, le bâtiment principal soit implanté
à au moins 4 mètres de toute ligne de terrain.
Résolution 190-2016
Le conseil autorise la dérogation mineure présentée par le
propriétaire du 14, rue du Plateau, ayant pour but de
régulariser l'implantation dérogatoire de la résidence puisque
celle-ci est construite à 6,31 mètres de la ligne de lot avant et
que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014
prescrit une marge de recul avant minimale de 7,5 mètres
pour la zone 24-H.
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de
motion de la présentation, à une séance ultérieure, d'un
règlement abrogeant et remplaçant le règlement
numéro 1126-2010 pourvoyant à décréter les règles de
contrôle et de suivi budgétaire en prévoyant notamment le
moyen utilisé pour garantir la disponibilité des crédits
préalablement à la prise de toute décision autorisant une
dépense et les modalités de reddition de comptes au conseil.
Résolution 191-2016
Le conseil adopte le premier projet de règlement
numéro APR-20-2016 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à autoriser un logement
à l'étage des établissements commerciaux dans les zones
57-M et 58-M.

Résolution 192-2016
Le conseil adopte le premier projet de règlement
numéro APR-21-2016 aux fins de modifier le règlement de
zonage numéro 1259-2014 de façon à modifier les
dispositions encadrant l'entreposage des contenants à
ordures, à matières recyclables et à matières putrescibles.
Résolution 195-2016
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier demande
au CIUSSS de cesser de transporter les citoyens de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier dans des urgences qui sont
aux antipodes des établissements où ils reçoivent
habituellement des soins.
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d'un règlement
pourvoyant à faire l'acquisition d'équipements pour le Service
de protection contre les incendies, tels qu'un moteur de
Zodiac, une caméra thermique et des radios, comme prévu
au programme d'immobilisations 2016. Le règlement, en plus
de pourvoir à la dépense, décrétera un emprunt à long terme
pour en acquitter le coût.
Résolution 215-2016
Les trois soeurs, Léonie, Rosalie et Flavie Morin-Doré,
de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
connaissent
beaucoup de succès dans la pratique des sports canins
attelés, ce qui les a même conduites aux Championnats du
monde de ces disciplines. Ainsi, le conseil félicite ces trois
grandes ambassadrices de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier à l'international et leur adresse ses meilleurs voeux
pour une participation au Championnat du monde en 2017.

Le Catherinois

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et distribué gratuitement dans tous les
foyers situés sur le territoire municipal.
Tirage de 3 400 exemplaires. Impression par Imprimerie Provinciale inc.
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016. Toute reproduction des annonces ou
informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite de la Ville. La Ville
ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes publicitaires. Les
dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal.
La date de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus
d'information, veuillez communiquer avec Marie-Josée Langlois au numéro 418 875-4748 ou encore par courriel à
marie-josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces qui désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du
journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître les tarifs et formats.
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CONSEIL EN BREF
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2016
Résolution 219-2016
Lecture et adoption d'un règlement numéro 1322-2016
décrétant un emprunt pour l'achat et l'installation d'une
enseigne électronique.
Résolution 220-2016
Adoption du projet de règlement APR-24-2016 aux fins de
modifier les dispositions concernant l'assouplissement de
normes de lotissement.
Résolution 221-2016
Lecture et adoption du règlement numéro 1323-2016
modifiant le règlement numéro 1096-2009 décrétant
l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres
d'urgence 9-1-1.
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de motion
de la présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement
modifiant le règlement numéro 1268-2015, intitulé règlement
relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des
règlements de zonage, de lotissement et de construction, de
façon à modifier les conditions d'émission des permis de
rénovation avec agrandissement des bâtiments principaux
ainsi que des certificats d'occupation.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion
de la présentation, à une séance ultérieure, d'un règlement
pourvoyant à amender le règlement numéro 1007-2007 sur
l'eau potable de façon à modifier l'espace de dégagement
prescrit autour d'une borne-fontaine et à ajouter les
inspecteurs du Service de l'urbanisme comme responsables
de l'application de certains articles du règlement.
Résolution 228-2016
Le conseil mandate la Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) afin d'effectuer un inventaire des bateaux à
moteur dans la baie de Duchesnay pour le coût de 3 750 $,
plus taxes.
Résolution 229-2016
Le conseil mandate la CBJC afin d'effectuer un inventaire
cartographique des milieux naturels d'intérêt localisés sur le
territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. Le coût du mandat est établi à 5 920 $, plus taxes.
Résolution 231-2016
Le conseil autorise l'installation d'un panneau d'arrêt sur le
chemin Taché, au nord du chemin des Ormeaux, dans le but
de sécuriser l'intersection.

Résolution 240-2016
Le conseil autorise que, dans le but d'entraîner ses
plongeurs, le 5e Régiment du génie de combat de la base des
Forces armées canadiennes de Valcartier fasse cinq
plongées à la Station touristique Duchesnay, les 24 mai,
14 juin, 4 août, 4 octobre et 18 octobre prochains, et circule
sur les routes de la Ville avec des véhicules militaires.
Résolution 241-2016
Le conseil adresse ses remerciements aux nombreux
bénévoles œuvrant dans les différents organismes de notre
milieu et félicite ceux-ci pour leur précieuse implication et leur
dévouement au bénéfice de la communauté de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

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 le
30 mai 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 la transformation de l’appentis attenant au
centre équestre en garage attenant portant ainsi la
superficie au sol des bâtiments attenants à 6,05 fois la
superficie
du
bâtiment
principal
alors
que
l’article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 12592014 stipule que, pour un centre équestre, la superficie
au sol du bâtiment complémentaire attenant au bâtiment
principal ne peut excéder 5 fois la superficie dudit
bâtiment principal ».
Le bâtiment en cause est situé au 152, route Montcalm à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 21e jour du
mois d’avril 2016.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

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!
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AVIS PUBLICS
AVIS
DE PROMULGATION

AVIS
DE PROMULGATION

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

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

QUE le conseil, à sa séance du
8 février 2016, a adopté le règlement
suivant :

QUE le conseil, à sa séance du
11 janvier 2016, a adopté le règlement
suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1307-2016
POURVOYANT À AUGMENTER
LE MONTANT DU FONDS DE
ROULEMENT
DE
CETTE
MUNICIPALITÉ ET 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)
QUE le règlement a reçu l’approbation
des personnes habiles à voter le
10 mars 2016;
QUE le règlement a reçu l’approbation
complète du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire en date du 19 avril 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-JacquesCartier, ce 19e jour du mois
d’avril 2016.

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

QUE le conseil, à sa séance du
22 février 2016, a adopté le règlement
suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1309-2016
DÉCRÉTANT
UN
EMPRUNT
DE
89
600
$
POUR
L’EXERCICE FINANCIER
2016
CONFORMÉMENT
À
L’ARTICLE 11 DU CHAPITRE
30 DES LOIS DE 2013

QUE le règlement ne nécessitait pas
l’approbation de la population;

QUE le règlement a reçu l’approbation
complète du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire en date du 29 mars 2016;

QUE ledit règlement entre en vigueur
selon la loi.

RÈGLEMENT NUMÉRO 1311-2016
AUX FINS DE MODIFIER LE
RÈGLEMENT
DE
ZONAGE
NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À
AGRANDIR LA ZONE « 137-C » À
MÊME LA ZONE « 67-H »

QUE ledit règlement est entré en
vigueur le 10 avril 2016, date à laquelle
il est réputé conforme au plan
d’urbanisme.

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

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 14e jour du mois d’avril
2016.

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

La greffière adjointe,

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 14e jour du mois
d’avril 2016.

Me Isabelle Bernier, avocate

La greffière adjointe,
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
Me Isabelle Bernier, avocate
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AVIS PUBLICS
AVIS
DE PROMULGATION

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

AVIS PUBLIC est par les présentes
donné à tous les citoyens et citoyennes
de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :
QUE le conseil, à sa séance du
14 mars 2016, a adopté le règlement
suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1316-2016
AUX
FINS
DE
MODIFIER
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON
À
MODIFIER
LES
MARGES
DE
RECUL
ET
LES
CONDITIONS PRÉALABLES À
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 ».

QUE le conseil, à sa séance du 22 février 2016, a adopté le règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1312-2016
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1258-2014
POURVOYANT À RÉVISER ET À REMPLACER LE RÈGLEMENT SUR LE
PLAN D’URBANISME NUMÉRO 611-90, DE FAÇON À AGRANDIR L’AIRE
D’AFFECTATION CA 6 À MÊME L’AIRE D’AFFECTATION RA 9
Résumé du règlement :
Le règlement a modifié le plan d’urbanisme numéro 1258-2014 de façon à agrandir
l'aire d'affectation CA 6 à même l'aire d'affectation RA 9 pour permettre l’usage
commercial au coin Jacques-Cartier et Fossambault.
QUE ledit règlement est entré en vigueur le 16 mars 2016, suite à l’émission d’un
certificat de conformité par la MRC de La Jacques-Cartier.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en
prendre connaissance.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 14 avril 2016.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

QUE ledit règlement est entré en
vigueur le 20 avril 2016, suite à
l’émission d’un certificat de conformité
par la MRC de La Jacques-Cartier.
Ce règlement est déposé à mon
bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 21e jour du mois
d’avril 2016.

La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate
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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 29 mars 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1320-2016 pourvoyant à faire l’acquisition de machinerie et d’équipements et à
autoriser une dépense et un emprunt de 291 000 $ pour ce faire.
L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 291 000 $ pour faire l’acquisition de machinerie et
d’équipements pour les services techniques, tels qu’un balai de rue, une grille de chargement permanente, un épandeur et
une gratte pour un camion 6 roues.
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 1320-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur 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'assurancemaladie, 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 12 mai 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 1320-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1320-2016 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 30 mai 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 le vendredi.
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 29 mars 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 29 mars 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 14e jour du mois d’avril 2016.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-24-2016 AUX FINS DE MODIFIER
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE FAÇON À MODIFIER LES DISPOSITIONS CONCERNANT
L’ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier :
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 11 avril 2016, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est de remplacer l’article 4.1.6 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 par
l’article suivant pour assouplir les normes de lotissement présentement en vigueur :
4.1.6 Assouplissement des normes de lotissement
Lorsqu’en raison de sa configuration, de la topographie, de la sinuosité d’une voie de circulation ou de la présence
d’une voie de circulation sans issue et ayant un rond de virage, un lot, qui n’est pas riverain d’un cours d’eau ou d’un
lac et qui n’est pas situé à un endroit où la pente moyenne est supérieure à 15 %, ne satisfait pas aux normes
prescrites par ce règlement ou à la grille des spécifications, celui-ci est néanmoins réputé conforme s’il répond aux
exigences suivantes :
1° la largeur du lot, calculée à la ligne avant, n’est pas inférieure à 40 % de la largeur minimale prescrite;
2° la profondeur du lot, calculée entre le point milieu de la ligne avant et le point milieu de sa ligne arrière, n’est pas
inférieure à 30 % de la profondeur prescrite;
3° la norme relative à la superficie minimale est respectée;
4° lorsqu’une largeur ne peut être respectée, l’addition de la mesure de la ligne avant avec la mesure de la ligne arrière
devra être égale ou supérieure à deux fois la largeur minimale exigée pour le lot ou l’emplacement;
5° lorsqu’une profondeur ne peut être respectée, les lignes avant et arrière devront être distantes d’au moins la largeur
minimale exigée sur toute la profondeur du lot ou de l’emplacement.
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne l’ensemble
de la municipalité;
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 1, rue Rouleau, aux
heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur ce
projet de règlement aura lieu à la salle
Kamouraska du centre socioculturel
Anne-Hébert, le lundi 30 mai 2016 à
19 h 30, au cours de laquelle seront
expliqués le projet de règlement et les
conséquences de son adoption. Les
personnes et organismes intéressés
qui désirent s’exprimer sur le projet de
règlement seront entendus à cette
assemblée.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 14e jour du mois d’avril 2016.
La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate
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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 11 avril 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1322-2016 décrétant une dépense et un emprunt de 56 000 $ pour faire l’acquisition
d’une enseigne électronique qui sera située à l’entrée du centre-ville.
L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 56 000 $ pour faire l’acquisition et l’installation d’une
enseigne électronique en vue d’informer les citoyens sur des sujets touchant la Ville, sans toutefois y faire paraître de la
publicité. Cette dernière sera installée sur un terrain appartenant à la municipalité, le long de la route de Fossambault.
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 1322-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur 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'assurancemaladie, 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 12 mai 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 1322-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1322-2016 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 30 mai 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 le vendredi.
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 11 avril 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 29 mars 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 14e jour du mois d’avril 2016.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
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AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-20-2016 AUX FINS DE MODIFIER
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À AUTORISER UN LOGEMENT À L’ÉTAGE DES
ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX DANS LES ZONES « 57-M » ET « 58-M ».
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier :
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 29 mars 2016, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus;
QUE l’objet de ce projet de règlement est d’autoriser un logement à l’étage des établissements commerciaux dans les
zones « 57-M » et « 58-M »;
QUE le projet de règlement ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire étant un règlement
de concordance et concerne les zones « 57-M » et « 58-M » (voir illustration);
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du soussigné, situé au 1, rue Rouleau, aux
heures normales de bureau;
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel AnneHébert le lundi 30 mai 2016 à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les conséquences
de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à
cette assemblée.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 14e jour d’avril 2016.
La greffière adjointe,

Me Isabelle Bernier, avocate
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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 29 mars 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1321-2016 décrétant une dépense et un emprunt de 993 395 $ pour la réfection de la
route des Érables.
L’objet de ce règlement est de décréter une dépense et un emprunt de 993 395 $ pour la reconstruction d’une partie de
900 mètres de la route des Érables qui est devenue nécessaire.
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 1321-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur 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'assurancemaladie, 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 12 mai 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 1321-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1321-2016 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 30 mai 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 le vendredi.
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 29 mars 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 29 mars 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 14e jour du mois d’avril 2016.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
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SERVICE INCENDIE
QUI DIT BEAU TEMPS DIT FEU EXTÉRIEUR!
MAIS EST-CE PERMIS?
Avec l’arrivée du beau temps, il est tentant de faire des feux à ciel ouvert. Le Service de protection contre les
incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à rappeler que, sauf en ce qui a trait aux foyers
extérieurs, grils et barbecues, il est interdit de faire des feux en plein air sur le territoire.
Si vous n’avez pas de foyer extérieur et que vous désirez quand même allumer un feu, vous devez avant tout contacter
le Service de protection contre les incendies (418 955-6269), qui peut vous fournir gratuitement un permis de brûlage.
Ce permis pour des feux récréatifs, d’abattis ou de débarras est émis pour une période précise, sous des conditions précises et
pour un endroit précis. Évidemment, si une interdiction de feu à ciel ouvert est en vigueur, un feu extérieur ne sera pas permis
même si un permis de brûlage a été délivré.
Les feux autorisés sont :
•
•
•
•

Feu de foin sec, paille, herbe;
Amoncellement de bois;
Broussailles, branchages;
Feu d'abattis.

Il est interdit de brûler toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui
est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ainsi que toute matière assimilée à une matière
dangereuse. Il est également interdit de brûler toute substance prohibée, composée de plastique, bois traité, peinture, teinture,
vernis, caoutchouc, pneu et déchet domestique.
Même si toutes ces conditions sont respectées, il est tout de même impératif de vous assurer de la direction des vents avant de
faire votre feu pour éviter d’enfumer vos voisins, ce qui constituerait un acte de nuisance.
Lorsque la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) émet un avis d’interdiction de feu à ciel ouvert, il ne vous
sera pas permis de faire de feu extérieur afin d’assurer votre propre sécurité, celle de vos proches et celle de la forêt.
Lors d’un feu extérieur, qu’il soit dans un foyer ou non, il faut toujours suivre certaines mesures de sécurité :
•
•
•
•
•

•

Un adulte doit toujours être à proximité;
Il ne faut jamais utiliser d’accélérant;
Le feu ne doit jamais constituer un
danger;
Il est interdit de faire brûler des
déchets de quelque nature qu’ils
soient;
Il faut s’assurer d’avoir un moyen
d’extinction à proximité (boyau
d’arrosage,
chaudière
d’eau,
extincteur, neige, etc.);
Il faut s’assurer que le feu est éteint
avant de quitter les lieux.

La SOPFEU met de nombreuses autres
informations
à
votre
disposition
concernant les feux à ciel ouvert sur son
site Internet (www.sopfeu.qc.ca).

– paysagement – plantation – excavation – drainage
– entretien paysager (pelouse et taille de haie)
– installation muret et interbloc – restauration pavé
– nivellement terrain – transport; terre, sable et gravier

Isabelle Couture,
membre du comité de prévention

www.villescjc.com
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans :

La nature, c’est génial!
Si tu aimes les lapins, les
insectes, les grenouilles, les
écureuils et les épées, alors
ne fais pas trop de bruit et
viens avec nous découvrir la
NATURE sauvage…

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

Fermeture

9h

11 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

11 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

12 h

Mardi

Jeudi

Vendredi
Samedi

SITE INTERNET

Mets ton pyjama, apporte ta
doudou et ton toutou et viens
t’amuser avec nous!
Quand : le 16 mai à 19 h
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351
avant le 13 mai

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 : samedi de 9 h à 12 h

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;

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.

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!
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE

EXPOSITION JUSQU’AU 18 JUIN
Monique Cantin
Artiste peintre

Guidée par l’émotion du moment, elle interprète le monde qui
l’entoure et qui l’habite.

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

Son état d’âme se traduit dans chacune de ses œuvres, que
ce soit pour transmettre sa joie de vivre par des couleurs
riches, vives et éclatantes ou encore pour réconforter par des
teintes douces et apaisantes.
L’huile et la spatule forment pour elle une combinaison idéale
pour exprimer sans contrainte l’invisible. Les ondes
vibratoires qui se dégagent de ses tableaux sont adroitement
rendues par une gestuelle spontanée qui suit le rythme des
variations du temps et de la lumière.
Elle participe à plusieurs expositions et symposiums à travers
le Québec. Partager sa passion de peindre est pour elle un
pur plaisir.

www.villescjc.com
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard!
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois à eric.gingras@villescjc.com
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
ACCUEILLONS LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
La 5e étape du 1000 km chez nous!
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier sera l’hôte, le vendredi 17 juin, de la 5e étape du
1 000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. En effet, l’arrivée de 200 cyclistes est prévue vers 11 h 40
au parc du Grand-Héron. Ils seront précédés, vers 9 h 45, des véhicules récréatifs avec à leur bord
les autres membres des équipes. Plus de 200 équipes, 1 200 participants et 600 bénévoles sont
attendus sur le site.

Une animation relevée
Dès 9 h, la population est invitée à fouler le site du parc du Grand-Héron. Une atmosphère festive
sera au rendez-vous : jumpaï pour petits et grands, musique, activité physique, démonstration
sportive, kiosques et encore plus. Un écran sera installé sur le site pour suivre en temps réel le
parcours jusqu’à l’arrivée. Le point culminant de l’événement est prévu vers 13 h, lorsque Pierre
Lavoie s’adressera à la foule pour ainsi signifier le départ vers l’autre étape.

Implication de la communauté
Certains organismes de la communauté seront impliqués de différentes façons dans l’événement, tant sur le plan de l’animation
que des besoins en bénévolat. Il en va de même pour quelques professeurs associés à notre programmation des loisirs. De
plus, les écoles Jacques-Cartier, Saint-Denys-Garneau et des Explorateurs, ainsi que le CPE Joli-Coeur, ont confirmé leur
participation aux abords du parcours pour manifester leur soutien aux cyclistes.

Décorons le parcours
Les cyclistes feront leur arrivée à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier par la route Jacques-Cartier. Par la suite, ils emprunteront la
route de Fossambault, la rue Rouleau et la rue Louis-Jolliet jusqu’au
parc du Grand-Héron. Les citoyens demeurant sur le parcours seront
invités à décorer leurs maisons et terrains pour accueillir les cyclistes.
Nous avons d’ailleurs prévu des prix de la part de nos commerçants
pour les maisons qui se seront le plus démarquées. Plus de détails à
venir sur ce concours dans Le Catherinois de juin.

25 000 $ en saines habitudes de vie
La Ville, en accueillant une étape du défi, a fait le choix de s’impliquer à sa façon. En plus d’encourager les causes soutenues
par le Grand Défi Pierre Lavoie, elle désire également se démarquer par son accueil. Nous voulons éblouir les participants en
leur démontrant toute la fierté des Catherinois. À cet effet, les participants seront invités à voter pour la ville qui les aura
accueillis le mieux. Un prix de 25 000 $ est prévu pour la ville gagnante. Celle-ci devra investir ce montant dans les saines
habitudes de vie.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
VENDREDI 17 JUIN DE 8 H À 15 H
PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
CONTACTEZ ÉRIC GINGRAS à eric.gingras@villescjc.com
www.villescjc.com
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Éric_Débosseleur
Patient depuis 8 ans.

On connaît notre monde.

DEPUIS

20
ANS

au service de
la population de
Ste-Catherine

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

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

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
est présentement à la recherche de familles d’accueil
dans le cadre du jumelage avec la commune de Palavas-les-Flots.
Les Palavasiennes et Palvasiens seront chez nous
du 4 au 7 octobre prochain.
Pour être famille d’accueil ou pour information :
418 875-2758, poste 338.
BISTRO-CHANTANT
Le Chœur de ma Rivière vous convie à un BISTRO-CHANTANT – style lounge, qui sera présenté
sous le thème « Que du bonheur » le samedi 14 mai 2016 à 19 h 30 au centre socioturuel AnneHébert, au 22, rue Louis-Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Nous vous accueillerons à compter de 18 h 45.
Prix d’entrée : 15 $

Service de bar sur place
Information : M. Denis Tremblay : 418 875-0742

www.villescjc.com
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NOTRE HISTOIRE
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PROGRAMME PLEIN AIR (3 à 13 ans), inscris-toi au :

Intrigues, meurtre & mystère, kermesse, olympiades, spectacles, savants fous, où est Charlie? (grandeur nature),
atelier de bricolage, de science et culinaire, baignade (piscine, jeux d’eau), plage, chaloupe, sports,
piste d’hébertisme (NOUVEAU), tir à l’arc, coucher sous la tente, …

DES SPÉCIALITÉS pour tous les goûts : pêche (9-11 ans), multisports (7 à 14 ans), dekhockey et ultimate frisbee
(8 à 14 ans), nage synchronisée (8 à 11 ans), médiéval I (10 à 13 ans) et II (11 à 15 ans *voir site), gumboots (8 à
13 ans), formation apprenti (14 ans). Durée variant de une demi-journée à journée complète selon la spécialité. Dans le
cas de demi-journée, les activités du programme plein air sont réalisées le reste de la journée.
SERVICE DE GARDE (inclus dans le prix) de 7 h à 9 h le matin et de 16 h 15 à 17 h 30 le soir.
INSCRIPTIONS à la semaine, 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 (incluant la contribution de la ville) :
97 $ premier enfant, 90 $ deuxième enfant, 82 $ troisième enfant et les suivants.
83, rte Grand-Capsa
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1P6

animationdnd@hotmail.com
418 956-7402 (cellulaire)

monique_bouillon@outlook.com

www.villescjc.com
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ORGANISMES

AVIS DE CONVOCATION
Amis, parents, collaborateurs, Catherinois,
vous êtes cordialement invités à

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 9 juin 2016, dès 19 h
Centre socioculturel Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet
Au programme :


Rapport financier 2015-2016



États financiers du 31 mars 2016



Perspective pour 2016-2017



Rapport d’activité 2015-2016



Élection du conseil d’administration
(postes disponibles)

On vous attend en grand nombre!
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Anims Mdj Ste-Catherine
418 441-8991
www.mdjstecatherine.com

Prochaine Disco 6-11 ans :
Quand? Vendredi 20 mai 2016
19 h à 22 h
Où? Centre socioculturel AnneHébert, 22, rue Louis-Jolliet
Combien? 3,50 $/personne
Amène tes amis!!!
Si tu as entre 12 et 17 ans, nous sommes à la recherche
de bénévoles pour la soirée, de 18 h 30 à 22 h!

Vous avez à cœur l’avenir de nos adolescents?
Vous voulez faire une différence au sein
de votre communauté?
Nous sommes présentement à la recherche de
gens intéressés à se joindre au conseil d’administration
de la Maison des jeunes.
Il s’agit uniquement de six à huit rencontres par année et,
grâce à vous, la MDJ pourra continuer d’exister.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Sandra Landry au numéro au haut de la page.

Tu as envie de venir à la MDJ, mais tu n’as pas de transport? La Maison des jeunes a une solution pour toi!
Le Taxi-MDJ est un service de transport qui peut soit venir te chercher chez toi à
18 h 30, ou aller te reconduire à 22 h, au coût de seulement 1 $ l’aller et 1 $ le retour.
Tu dois par contre t’assurer d’avoir remis ton autorisation parentale avant d’utiliser
ce service. Tu peux le télécharger sur le site Internet de la MDJ dans la section
« activité » ou venir te chercher une copie directement à la Maison des jeunes.

www.villescjc.com
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CONCERT-BÉNÉFICE ANNUEL
L’École de musique Kapellmeister (EMK) a
organisé la deuxième édition de son concertbénéfice annuel le 2 avril dernier, au centre
socioculturel Anne-Hébert de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
C’est le groupe rock Doloréanne, de la relève musicale
québécoise, qui a ouvert le bal en livrant une prestation sonore
tout en douceur.
Ce sont ensuite les professeurs de l’école de musique
Kapellmeister (Nada Kibrité, Jean-Frédéric Juneau, Julie Vandal,
Stephen Tempelman, Tommy Rousseau et Juan Guillermo Baro)
qui ont pris possession de la scène en offrant au public des
succès musicaux populaires, d’hier à aujourd’hui. Une occasion
pour les spectateurs, entre autres, de fredonner les airs de Vance
Joy, Katy Perry, Sia et de se déhancher sur une des chansons de
Bruno Mars. L’ambiance était électrisante en milieu de soirée
grâce aux professeurs de musique. Ils ont permis de réchauffer la
salle avant la prestation du groupe Raton Lover. Ce dernier a livré
un spectacle rock digne d’un festival (NDLR : le groupe Raton
Lover sera présent au Festival d’été de Québec cet été).
L’EMK est très satisfaite de cette activité, dont les bénéfices
serviront à l’achat de nouveaux instruments de musique.
À propos
Le concert-bénéfice a été rendu possible grâce au généreux
soutien de : la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Desjardins et Zoné Urbain par Isabelle Roy.

www.villescjc.com
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NOTRE HISTOIRE
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
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 15 mai, 9 h.
François Bélanger
Irenée Cantin
Claude Duquette
Suzanne Juneau
Germaine Lapointe
Loretta B. Sioui
Georgette R. Trudel
Marie-Ange Vallières

Jacques Bergeron
Familles Denis & Vallières
Roland Hamel
Lucien Lafrance
Marie-Ange Martel
Thérèse Thuot (Ricard)
Joseph, Robert & Josette Vallières

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

COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine)
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI

9 h à 16 h

MARDI – VENDREDI

19 h à 21 h

SAMEDI

13 h à 16 h

UNE INVITATION
Célébration de la parole
le jeudi 26 mai à 19 h, à l’église.
Pensons aux premières communautés de l’Église. Ils
s’appliquent fidèlement à écouter l’enseignement que
donnaient les Apôtres, à vivre la communauté fraternelle, à
prendre part aux repas communs et à participer aux prières.
(Actes 2,42)

INVITATION À DES CATÉCHÈSES
(AUTOMNE-HIVER 2016-2017)
Chers (chères) membres de la communauté paroissiale de
Sainte-Catherine,
Vous avez des enfants en âge de vivre des sacrements ou
vous êtes simplement soucieux, comme parents, de
transmettre la foi en l’Amour du Seigneur à vos enfants tout
en souhaitant les soutenir dans cette mission d’Église. Alors,
cette invitation est pour vous.
N’hésitez pas à me joindre afin de vous inscrire à l’un ou
l’autre des parcours que nous offrirons d’octobre 2016 à
mai 2017, et ce, pour tout enfant dont l’âge se situe entre 5 à
13 ans (mes coordonnées se trouvent au bas de l’invitation).
N. B. Deux de ces parcours pourraient conduire vos enfants à
vivre leurs sacrements du pardon-eucharistie ainsi que celui
de la confirmation.
Comme parents, vous pourrez, en plus de participer aux
catéchèses avec vos enfants, vous impliquer dans toutes
sortes de tâches : parents accompagnateurs, aide-catéchète
ou même devenir catéchète, moyennant une formation qui
pourrait vous être donnée.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à répondre
généreusement à ce service d’Église, s’il est porteur de sens
pour vous.
Merci d’avance de votre réponse généreuse.

AVIS AUX INTÉRESSÉS
ET AUX INTÉRESSÉES
Si tu te sens interpellé(e) comme adolescent(e) à découvrir
un peu plus l'Amour de Jésus pour toi, que tu as déjà vécu ta
première communion, que tu as plus de 12 ans et que tu es
prêt(e) à vivre quelques catéchèses qui vont te préparer à
faire ton sacrement de confirmation, je t'invite sans plus
tarder à m'appeler au presbytère de Sainte-Catherine.
Mon nom et mon numéro de téléphone sont :
Louis-Marie Chalifour
Intervenant en pastorale à Sainte-Catherine
418 875-3313

38

Le Catherinois, mai 2016

www.villescjc.com

NOTRE HISTOIRE
CAPITATION 2016
Campagne de financement

CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER
Voici nos activités pour le mois de
mai 2016 :
L’atelier des jeunes (9-13 ans) GRATUIT
Le samedi 14 mai de 9 h à 11 h : Couture d’un sac à
chaussure (la suite)

Un geste de solidarité
La capitation est le don demandé à chaque personne
catholique adulte pour soutenir financièrement sa paroisse.
Ce financement est une source majeure de revenus pour
notre communauté chrétienne.
En 2015, votre soutien nous a permis d’offrir les services
suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Baptêmes
Mariages
Funérailles
Messes dominicales, de Noël et de Pâques
Catéchèses
Sacrement du pardon
Première communion
Confirmation
Services pastoraux

La situation financière actuelle de notre paroisse dépend de
votre générosité afin que notre Église demeure vivante.
Votre contribution annuelle est nécessaire plus que jamais
pour l’entretien de notre église, du presbytère et de nos
cimetières.
Le montant suggéré est de :
70 $ par adulte ou 150 $ par famille ou vous pouvez
également faire le don de votre choix.

Réunion mensuelle : Le mardi 17 mai 2016
Dès 19 h 30, salle Le Torrent, centre socioculturel AnneHébert
Nos cartes de membre pour l’année 2016-2017 sont arrivées.
Il est donc temps de renouveler votre adhésion au coût de
25 $, incluant l’abonnement à la revue L’Actuelle.
Pour de plus amples informations concernant le Cercle de
Fermières, communiquez avec madame Ghislaine Lavoie,
présidente, au 418 875-3368

EN RECRUTEMENT!!!!
Vous êtes une femme âgée
d’au moins 14 ans, vous avez
des aptitudes ou aimeriez développer
vos aptitudes en arts textiles,
ce message s’adresse à vous!
Le Cercle de Fermières Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier recrute actuellement
de nouveaux membres pour l’année 2016-2017.
Venez nous rencontrer les mardis entre 13 h et 16 h
ainsi que les jeudis entre 18 h 30 et 21 h
au centre socioculturel Anne-Hébert,
salle Un habit de Lumière.

Vous pouvez faire parvenir votre don :
●
●
●
●

Par la poste au
2, rue Jolicoeur
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2L7
À la quête dominicale
Par Internet via AccèsD Caisse populaire Desjardins
(Fabrique Sainte-Catherine)
Directement au presbytère (lundi au vendredi 9 h à midi)

Un reçu pour don de charité aux fins de déduction fiscale vous sera
transmis au début 2017 (20 $ et plus).

MERCI DE VOTRE SOUTIEN

www.villescjc.com

Nos membres sont d’habiles artisanes dans
plusieurs domaines, dont le tricot, la broderie,
le tissage, la frivolité, etc.
De plus, nous offrons divers cours
et ateliers tout au long de l’année.
L’adhésion est au coût de 25 $
incluant l’abonnement à la revue l’Actuelle.

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA!
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50e ANNIVERSAIRE DES POPOTES ROULANTES AU QUÉBEC,
30E ANNIVERSAIRE DE POPOTE ET MULTI-SERVICES
À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

De gauche à droite, 1re rangée : M. Claude Deslauriers, Mme Josée Lampron, Mme Laurence Trépanier, Mme Gaétane Savard
et Mme Sylvie Gingras. 2e rangée : M. Paul-Guy Boucher, Mme Pierrette Lefebvre, Mme Lise Bélanger, Mme Lise Fournier,
M. Cyrille Thibault, M. Jean Laliberté et M. Jean-Marie Cantin. 3e rangée : M. Yves-J. Grenier, M. Pierre Dolbec, Mme Nathalie
Laprade, M. Alexandre Fortin et M. Bernard Lafrance.
Le vendredi 18 mars 2016, des bénévoles du secteur Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier de l’organisme Popote et MultiServices se sont réunis au petit resto du IGA des Sources afin de clore la Semaine québécoise des popotes roulantes, de
souligner le 50e anniversaire des popotes roulantes au Québec et le 30e anniversaire de l’implication de l’organisme Popote et
Multi-Services dans notre secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph.
Cette petite rencontre sociale fut aussi une occasion de remercier cette vingtaine de bénévoles qui rendent des services
particuliers auprès de personnes aînées de notre secteur.
Cette année, le thème de cette édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes était : « Un repas, un sourire, une
vigie »; ces trois mots expriment bien l’importance de ce service de livraison de repas et l’impact de celui-ci pour des personnes
âgées seules, en perte d’autonomie, ou en convalescence et qui veulent demeurer dans leur domicile. Je tiens à remercier
monsieur Yves-J. Grenier qui, dans son mot du conseiller du district numéro 3, dans Le Catherinois de mars 2016, a bien
témoigné de ce service auprès des citoyens de notre communauté. Je vous invite donc à lire son article.
Cette Semaine québécoise des popotes roulantes, c’est aussi l’occasion de rappeler à la population les services qu’offre, dans
notre secteur, l’organisme Popote et Multi-Services, à savoir : la livraison de repas chauds le midi, le transport et
l’accompagnement à des fins médicales, des activités d’animation et des visites d’amitié, et ceci, grâce à une vingtaine de
bénévoles. Durant cette semaine, l’organisme Popote et Multi-Services invite des personnalités de chacun des secteurs du
territoire desservi à être « bénévole d’un jour », en accompagnant un bénévole de l’organisme pour la livraison des repas du
midi.
Cette activité sensibilise ces partenaires à la tâche des bénévoles, leur permet d’avoir un court échange avec les bénéficiaires et
de recevoir leurs commentaires et appréciations. Je tiens donc à remercier, pour leur généreuse implication, de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, madame Nathalie Laprade, conseillère, et monsieur Yves-J. Grenier, conseiller; de
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Fossambault-sur-le-Lac, monsieur Pierre Hallé, conseiller; et monsieur Alexandre Fortin, gérant du IGA des Sources. Je tiens à
remercier IGA des Sources pour avoir assumé entièrement le coût des repas des bénéficiaires pour cette Semaine québécoise
des popotes roulantes; merci aux cuisinières du IGA pour la confection des repas servis quotidiennement aux bénéficiaires; je
remercie aussi les restaurants Normandin et Pizzéria Paquet pour avoir placé, sur leurs tables, des napperons présentant ce
50e anniversaire des popotes roulantes au Québec; tous ces gestes furent très appréciés des bénéficiaires, des bénévoles et de
l’organisme.
Aussi, ce vendredi de la Semaine québécoise des popotes roulantes fut l’occasion, pour monsieur Pierre Dolbec, maire de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et monsieur Jean Laliberté, maire de Fossambault-sur-le-Lac, de venir échanger,
encourager et témoigner de leur appréciation des services rendus par les bénévoles de l’organisme, et d’annoncer la
participation financière de leur municipalité à la mission de l’organisme pour la présente année. Cette implication des élus de nos
municipalités est très appréciée des bénévoles et des bénéficiaires.
De plus, en cette année du 30e anniversaire de l’adhésion de notre communauté à l’organisme Popote et Multi-Services, nous
avons accueilli un invité surprise, soit monsieur Bernard Lafrance, qui a initié, en 1986, la mise en place des premiers services
de cet organisme avec quelques bénévoles du milieu; on se souvient de monsieur Irenée Cantin, décédé il y a quelques années,
de son épouse, madame Marie-Paule Cantin, et de madame Charlotte Boucher, pour en nommer quelques-uns. Monsieur
Lafrance nous rappela les débuts de cet organisme, son évolution et nous a témoigné sa satisfaction de voir aujourd’hui
l’importance de l’implication de l’organisme et de ses bénévoles auprès des personnes aînées de notre milieu. Son témoignage
fut apprécié de tous.
Je tiens à remercier chacun et chacune des bénévoles; sans eux, il est impossible d’assurer les quatre services de Popote et
Multi-Services. Au nom des bénévoles, je remercie les partenaires du milieu, les municipalités et les entreprises, qui nous
appuient financièrement ou autrement dans la poursuite de notre mission. Aussi, je remercie les trois employées permanentes
de l’organisme, France Lantagne, directrice, Lucette Angers, secrétaire-réceptionniste, et Sylvie Gingras, agente d’animation,
lesquelles assurent la gestion, la coordination des services par les bénévoles, la réception des demandes de services par les
bénéficiaires et l’animation, avec la collaboration de bénévoles, de trois centres d’activités pour des personnes âgées, dont l’un
ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les lundis en après-midi.
En conclusion, je suis persuadé que, dans notre communauté, d’autres personnes âgées en perte d’autonomie, ou en
convalescence, ou vivant une période difficile (par exemple décès du conjoint ou de la conjointe) et qui veulent demeurer le plus
longtemps possible dans leur domicile, pourraient solliciter les services de Popote et Multi-Services. Cependant, pour toutes
sortes de raisons, celles-ci hésitent à demander de l’aide. J’interpelle donc les enfants de ces personnes âgées, ou d’autres
membres de la famille, des amis, ou des voisins, qui connaissent la situation de ces personnes, afin qu’ils échangent avec elles
et les informent de l’existence de l’organisme Popote et Multi-Services et de ses services. Ces personnes âgées ou un proche
pourraient intervenir par la suite auprès du personnel de l’organisme afin d’exprimer leur besoin et de connaître les services qui
pourraient leur être offerts pour un mieux-être dans leur domicile, si elles le désirent, pour le plus longtemps possible.
Espérant que les bénéficiaires actuels sont satisfaits des services rendus par l’organisme Popote et Multi-Services et ses
bénévoles; espérant qu’un plus grand nombre possible de personnes âgées puissent bénéficier de ses services; je remercie
tous les bénévoles et intervenants de notre communauté qui s’impliquent pour l’amélioration des conditions de vie de leurs
concitoyens et concitoyennes aînés.

Paul-Guy Boucher, bénévole
et membre du CA de Popote et Multi-Services
N. B. Pour plus d’information, tél. : 418 845-3081
Site Internet : www.popoteetmultiservices.org
Créée en 1985, Popote et Multi-Services est une corporation sans but lucratif qui couvre les secteurs de Loretteville, SaintÉmile, Wendake, Neuchâtel, Val-Bélair, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon et le secteur comprenant Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. La corporation est gérée par un conseil d’administration de
8 membres bénévoles. Le budget de fonctionnement est de plus ou moins 250 000 $. Ses revenus proviennent du ministère de
la Santé et des Services sociaux, pour 150 000 $, des bénéficiaires pour environ 80 000 $, et des municipalités et autres
donateurs pour environ 20 000 $.
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Nous vous avons écoutés!
Nous sommes fiers d’accueillir
Dr Laurent Richard, orthodontiste,
dans notre équipe et ainsi
vous offrir l’expertise
d’un spécialiste à proximité.

Originaire de Québec, il choisit d’établir sa pratique dans
sa région natale. De par sa personnalité et son approche,
Dr Richard rejoint la philosophie de notre équipe, celle
d’être à votre écoute et de comprendre vos besoins.

C’est la spécialité de la médecine dentaire vouée à la
correction des mauvaises positions des mâchoires et
des dents. Le but des traitements orthodontiques est
d’obtenir un résultat fonctionnel et esthétique.

L’orthodontie s’adresse à tous. La première consultation
se fait habituellement vers l’âge de 7 ans, mais est aussi
possible chez les adultes de tous âges!
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Le Dr Laurent Richard a obtenu son Doctorat en
Médecine dentaire à l’Université Laval en 2005 et il a
complété sa spécialité en orthodontie à l’Université de
Montréal en 2013.
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LE CPE JOLI-COEUR EST FIER DE VOUS ANNONCER
L’OUVERTURE DE SA PROCHAINE INSTALLATION
À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER!
En septembre prochain, le CPE Joli-Cœur ouvrira sa 2e installation dans le secteur de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. L’installation du Plateau sera située au 210, rue Désiré-Juneau, à
proximité de l’école des Explorateurs. Pour son nouveau milieu de vie éducatif, le CPE Joli-Cœur
souhaite non seulement concevoir des espaces de jeu extérieurs verts en harmonie avec la nature, mais il a aussi la volonté
d’amener les enfants à explorer les zones naturelles environnantes. La vision du CPE fait notamment la promotion des saines
habitudes de vie, dont l’activité physique et la saine alimentation!

Voici la configuration des groupes pour l’installation du Plateau :





2 pouponnières, une de 10 enfants et une de 5 enfants, âgés entre 0-17 mois;
5 groupes multiâges* de 18 mois à 47 mois, répartis de la façon suivante :
2 enfants de 18 à 23 mois, 3 enfants de 24 à 35 mois, 3 enfants de 36 à 47 mois;
2 groupes de 10 enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2016.

*Le multiâge permet, entre autres, la fratrie (frère et sœur ensemble dans le même groupe), la stabilité (l’enfant peut rester
jusqu’à 3 ans dans le même groupe) et l’entraide entre les plus vieux et les plus jeunes. Ce modèle éducatif diminue la
compétition entre les pairs et favorise le développement des plus jeunes par les modèles.

Inscription
Les nouvelles familles qui ne fréquentent pas le CPE Joli-Cœur sont invitées à faire l’inscription de leur enfant via le guichet
unique d’accès aux places en services de garde La Place 0-5.

Résidentiel – Commercial – Rénovation
Expertise en cas de sinistre
MARTIN PAGEAU

T: 418-684-0005 POSTE 227

Arpenteur-géomètre

650, GRAHAM-BELL

m.pageau@dltarpenteur.com

BUREAU 101
QUÉBEC (QC) G1N 4H5

ARPENTAGE FONCIER
ARPENTAGE DE CONSTRUCTION
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Réal Hamel

GROUPE

Tél. : 418.875.1975
Fax : 418.875.4540

NOVOclimat

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

RBQ : 8002 – 2510 – 65
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
Activités à venir
Pétanque intérieure
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy, 418 875-0130

Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
Conseil 446

SOUPER HOMARD
(BÉNÉFICE)

Mardi à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125

En collaboration avec le Club de golf Lac-St-Joseph

Samedi 4 juin, 19 h
Billard libre

Au Resto Catherine & Joseph
(Club de golf) 5292, route de Fossambault

En saison estivale, coût : 10 $.
En équipes, retour en septembre.
Responsable : Jean-Guy Hélie, 418 875-2005

Au profit de nos oeuvres caritatives
Encore une fois, nous comptons
sur votre généreuse collaboration

Les mardis à La Ruche
Whist militaire et billard.
Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410

Viactive
Reprise des activités en septembre.
Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610

Jeudi 2 juin - Journée de golf annuelle
Au Club de golf de Pont-Rouge
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335

Jeudi 7 juillet - Souper/théâtre Beaumont-St-Michel
Responsables :
Gaëtane Boilard, 418 875-3484
Monique Lachance, 418 875-3410

Réservez tôt pour ces activités!

Joignez-vous à nous pour ce repas (2 homards chacun)
suivi de danse au son de la musique du Groupe Relance.
Le coût est de 50 $ par personne
*Autre menu : 45 $ (côte de boeuf)
Réservez votre table (au nom de votre entreprise)
(vos annonces placées en évidences dans la salle)
Apportez vos pinces et venez manger
vos premiers homards ce printemps avec nous!

Ensemble, nous pourrons
continuer à aider…
chez nous!
Jacques Gauvin 418 875-1119
Robert Laplante 418 875-4521
Cyrille Rainville 418 875-0866
Mario Jacques 418 264-7676
Pierre Plamondon 418 875-3087

Eric Caire
Député de La Peltrie

418 877-5260

www.ericcaire.qc.ca
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ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU
Bonjour chers lecteurs,
Ce mois-ci, je vous présente un enseignant de l’école
Jacques-Cartier−Saint-Denys-Garneau. Je vous parlerai
aussi des Braves et du gala Ose Entreprendre de la
commission scolaire de la Capitale. Bonne lecture!

Qui est monsieur Mathieu?
Monsieur Mathieu est enseignant à l’école Jacques-Cartier−Saint-Denys-Garneau et à l'école de
l’Accueil. Il a étudié pendant quatre ans en enseignement et a réalisé quatre stages, dont le dernier
était à l’école Jacques-Cartier, à la maternelle. Monsieur Mathieu enseigne l’univers social, les
Laura Gagné
sciences, l’éthique et les cultures religieuses. Il travaille à temps partiel dans trois écoles, avec des
élèves de la 4e à la 6e année. Pour lui, l’enseignement est le plus beau métier du monde. Il adore enseigner, mais aime aussi
beaucoup le journalisme, ce qui l’a amené à écrire pour le journal Le Courrier de Portneuf les fins de semaine. Il est aussi
rédacteur en chef d’un projet mis sur pied avec la collaboration de quelques enseignants de l’école Jacques-Cartier, le journal
étudiant. Monsieur Mathieu, merci de votre générosité et de votre grand dévouement auprès de nos écoles et de nos élèves.

Le défi des Braves
Le défi des Braves, c’est une course à pied qui se tiendra le 5 juin prochain
et qui a pour mission de sensibiliser les jeunes et moins jeunes à leur santé
par le sport. De plus, les profits récoltés iront à nos équipes sportives. Les
organisateurs de l’activité recherchent toujours des bénévoles disponibles
entre 8 h et midi, surtout pour aider à diriger les plus petits. Des médailles
seront remises aux garçons et aux filles ayant remporté l’une des trois
premières places. Viens courir toi aussi. Tu trouveras les informations
via le sac d’école ou en ligne en visitant le site web suivant :
nosbraves.wix.com/defi2016

Gala Ose Entreprendre
La classe de madame Mélanie a proposé son projet avec Laura Lémerveil au Gala Ose Entreprendre de la commission scolaire
de la Capitale. C’est avec une grande fierté que le groupe à remporté le Lauréat du premier prix au Concours Ose Entreprendre,
niveau 3e cycle. Le projet sera présenté au niveau régional le 4 mai prochain. Félicitations aux élèves et à madame Mélanie.
Nous leur souhaitons bonne chance pour le régional.

Laura Gagné, 10 ans
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ÉCOLE JACQUES-CARTIER - SAINT-DENYS-GARNEAU
Pour une première année, l’école Jacques-Cartier−Saint-Denys-Garneau est heureuse de convier la
population au bazar de jouets et loisirs, qui se tiendra le 11 juin 2016 au gymnase de l’école JacquesCartier, situé au 7, rue Louis-Jolliet, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Le fonctionnement est simple :
Vos jouets à vendre sont d’abord déposés en
consignation le vendredi 10 juin entre 18 h et 20 h. Ils
sont inspectés, puis étiquetés par notre équipe de
bénévoles;
La vente des objets, entièrement gérée par des
bénévoles, se déroule le lendemain, soit le samedi
11 juin, de 10 h à 15 h;
La remise du montant des ventes se fera le dimanche
12 juin de 10 h à 11 h. À noter que 40 % des ventes
seront remis à l’école pour le financement d’activités
destinées aux enfants et 60 % au vendeur.
Cet évènement est l’occasion idéale de se départir
de jouets inutilisés!
Votre cour déborde de jouets avec lesquels vos enfants ne
jouent plus? Vous avez envie de faire de la place dans
votre sous-sol? Vous avez des jouets en bon état que vos
enfants n’utilisent plus, des articles de sport dont vous ne
vous servez pas? Ces articles pourraient faire le bonheur
de quelqu'un d'autre! Venez les vendre au bazar de jouets!
Venez porter vos articles en consigne le vendredi 10 juin
entre 18 h et 20 h. Vous fixez le prix de vente. Il est
suggéré de demander 1/3 de la valeur à neuf. La remise
du montant des ventes se fera le dimanche 12 juin de
10 h à 11 h. Les jouets non réclamés seront donnés au
CPE Jolicoeur et les articles de sports non réclamés
seront offerts au sous-sol de l’église de Sainte-Catherine.
Il est à noter que les produits à vendre doivent être
propres et en bon état. Nous vous conseillons de
consulter la liste des articles acceptés et refusés sur la
page Facebook OPP Jacques-Cartier/Saint-DenysGarneau ou en la demandant via opp.jc.sdg@gmail.com.
C’est l’occasion de se procurer des jouets à petit prix!
Votre plus vieux a besoin d’un nouveau vélo? Votre plus jeune désire faire du tennis? Venez vous procurer l’équipement
nécessaire au bazar du samedi 11 juin (de 10 h à 15 h) à l’École Jacques-Cartier!
Il faut arriver tôt, car cette activité attirera assurément de nombreux acheteurs! Les articles en vente seront propres et en bon
état puisqu’une vérification aura été faite lors du dépôt de ceux-ci en consigne.
Pour plus d’information concernant l’évènement, veuillez communiquer avec nous au opp.jc.sdg@gmail.com
Le bazar de jouets est une initiative de l’Organisme de participation parentale (OPP) de l’école institutionnelle JacquesCartier−Saint-Denys-Garneau. Cette activité vise à promouvoir la réutilisation, tout en permettant de collecter des fonds pour les
activités spéciales destinées aux élèves de l’école.
Pour information : Opp.jc.sdg@gmail.com ou https://www.facebook.com/OPPjcsdg
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ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU
À l’école secondaire Saint-Denys-Garneau, on fait beaucoup de sorties!
Depuis plusieurs années, les élèves ont la chance de participer à un profil très unique
à l’école secondaire. En effet, les élèves participent à dix demi-journées d’activités
durant l’année scolaire, selon le choix qu’ils ont effectué, en plein air, sport ou art et
culture. Lors de ces journées, les élèves effectuent des sorties à l’extérieur ou des
activités à l’école ou dans les environs. Peu d’établissements secondaires offrent une
telle quantité de sorties scolaires. Ces profils sont très
appréciés des élèves, qui découvrent de nouveaux endroits
dans la ville de Québec et vivent des expériences
enrichissantes et éducatives.

L’engagement étudiant : le programme Forces
AVENIR comme reconnaissance au secondaire!
Afin de reconnaître et de promouvoir l’engagement étudiant
dans son établissement, le secteur secondaire de l’école
Saint-Denys-Garneau prévoit, pour la présente année
scolaire, la désignation de lauréats au volet local du
programme Forces AVENIR.
Ces lauréats dans les catégories AVENIR ÉLÈVE ENGAGÉ
et AVENIR ÉLÈVE PERSÉVÉRANT recevront chacun une
médaille au gala méritas de fin d’année et pourront par la
suite participer aux volets de reconnaissance régional et
national.
Rappelons que Forces AVENIR vise à honorer l’engagement
étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de
citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la
fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Collectes à l’école secondaire
L’école Saint-Denys-Garneau s’implique dans divers projets afin de faire de notre milieu un endroit plus vert et plus propre. Une
collecte de piles usagées est organisée en partenariat avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf (RRGMRP). De plus, l’école ramasse également les goupilles de canettes et les attaches à pain, qui seront remises à
des organismes communautaires. Finalement, des cartouches d’encre sont récupérées pour être remises à la fondation MIRA.
N’hésitez pas à remettre ces articles au secrétariat de l’école Jacques-Cartier ou de l’école Saint-Denys-Garneau. Merci de
votre implication!

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*
*sur

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

pré-

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente
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Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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COMMUNIQUÉS
Les Diablos Novice B3 de Donnacona/Pont-Rouge
ont remporté la finale des Championnats régionaux
dans leur catégorie le dimanche 10 avril dernier dans
le cadre de la prestigieuse Coupe Ledor. Ils ont
vaincu l’équipe des Lynx 2 de Haute-Beauce par la
marque de 5 à 1 devant une foule survoltée à l’Aréna
de Donnacona.
Le capitaine Christoph Messier, de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, a donné le ton au match en
marquant avec à peine douze secondes d’écoulées
en première période, ce qui a donné confiance à la
troupe d’Hugo Clermont pour le reste de la partie. Il a
ajouté deux autres filets par la suite pour réussir son
tour du chapeau. Un autre joueur de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier s’est également
illustré pendant la partie. Il s’agit d’Alexandre Fillion,
un jeune défenseur prometteur qui a su contrer bon
nombre d’attaques des Lynx.
Les 24 meilleures équipes des six ligues de la
grande région de Québec et de la Rive-Sud de
Québec s’affrontaient dans le cadre des
championnats régionaux.
L’équipe Diablos Novice B3 a terminé la saison
régulière avec une fiche de 13 victoires, 1 défaite et
2 matchs nuls. Elle a été encore plus dominante en
séries éliminatoires, remportant tous ses matchs et
se méritant ainsi les grands honneurs de la série de
championnats de la Ligue BC Rive-Nord. La victoire
en finale de la Coupe Ledor permet donc à cette
belle équipe de terminer en beauté une saison de
rêve.

Devant, la gardienne Victoria Fortin et le capitaine Christoph Messier • Derrière
eux : PA Mathieu, Ève-Marie Leclerc, Raphael Julien, Mavrik Clermont, Tristan
Jackson, Jacob Quirion, Raphael Brodeur, Isaac Sévigny, Thomas Houde,
Alexandre Fillion • Les entraîneurs : Maxime Fortin, Steve Jackson, Éric Fillion,
Hugo Clermont, entourés d’un représentant du commanditaire Ledor
Assurances et d’un représentant de Hockey Québec.

Les Diablos Novice B3 alignent trois joueurs issus du
programme de hockey-école de Joé Juneau, un
programme qui, après seulement un an d’existence,
démontre déjà d’excellents résultats. D’ailleurs, Joé
Juneau a pris la peine de venir féliciter les joueurs
dans le vestiaire après leur victoire, au plus grand
bonheur des jeunes et de leurs parents.

Le capitaine, Christoph
Messier, et l'entraîneurchef, Hugo Clermont,
pleurant de joie après la
victoire.

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9
Joé Juneau prend en photo les membres de l’équipe
festoyant dans le vestiaire.
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T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com
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RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
DE LA JACQUES-CARTIER
AU CENTRE DE LA FAMILLE VALCARTIER
CHERCHEURS D’EMPLOI
ET EMPLOYEURS COMBLÉS
Ce sont près de 400 personnes qui ont visité la trentaine d’employeurs présents à la 5e édition des Rendez-vous de l’emploi de
La Jacques-Cartier au Centre de la Famille Valcartier, le 7 avril dernier à Shannon.
Au total, ce sont 32 entreprises, dont douze qui en étaient à leur première présence, qui étaient sur place pour leur recrutement
estival. Parmi les employeurs présents, mentionnons le Village Vacances Valcartier, les Biscuits Leclerc, Desjardins ou
Structures Ultratec, pour ne nommer que ceux-là. Ensemble, ils avaient plus de 400 emplois à combler. Des emplois aussi
diversifiés que danseur amérindien ou guide rafting étaient offerts, tout comme des emplois plus conventionnels comme agent
de service à la clientèle, charpentier-menuisier ou cuisinier.
Pour les chercheurs d’emploi qui ont manqué ce rendez-vous printanier, visitez le www.cld.jacques-cartier.com sous l’onglet
Rendez-vous de l’emploi de La Jacques-Cartier pour voir toutes les entreprises présentes et vérifier si des emplois sont encore
à combler.
Les Rendez-vous de l'emploi de La Jacques-Cartier au Centre de la Famille Valcartier 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.
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COMMUNIQUÉS
« LA MAISON DE LOCATION DE L’ANNÉE 2015 »
Provenant du monde de l’industriel, en tant que directeur des achats,
gestionnaire de parcs d’outillages et de véhicules ainsi que du
département d’entretien, j’avais une bonne expérience de gestion de
parcs.
Depuis toujours, je rêvais d’être entrepreneur, d’être à mon compte.
J'ai donc décidé de tout lâcher et de me lancer dans la location, la
vente et la réparation d’outils et d’équipements. Un marché inexploité à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s’offrait à moi.
C’est le 21 décembre 2007 que je découvre, sur Internet, l’Association
de Location du Québec. Un certain Jean-Marc Turcotte pourrait
m’aider… En fait, c’est « le mentor ». Un homme qui m’a brillamment
guidé de son expérience. Un cas rare.
Quatre mois plus tard, le 28 avril 2008, s’ouvrent les portes de
L’Outilleur Express Inc.
Un départ fulgurant me plonge dans un horaire de travail de sept jours
par semaine. Je passe de deux à quatre employés dès le premier été.
La réponse de la clientèle est telle que je passe à six employés dès le deuxième. Il est évident, dès ce moment, que le petit
local de 1200 p² loué pour les débuts ne suffira pas à la demande.
C’est en décembre 2011 que je fais l’acquisition, à moins de 1 000 pieds de mon local loué, d’un terrain de 65 000 p² sur lequel
je compte bien construire des locaux plus spacieux.
15 mai 2014, la voilà, elle a fière allure la bâtisse de 5 000 p² sur l’artère principale de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Tout ça en seulement six ans.
Juin 2015, la relève s’amène. Ma fille Mégane s’est jointe à moi. Dynamique, productive et pleine d’idées, elle ouvre de
nouveaux horizons. Ça donne un répit à papa!!
Faisant déjà de la vente et de la
réparation d’équipements, L’Outilleur
Express Inc. multiplie ses transactions
par le biais d’une salle de montre
spacieuse et
d’un site
d’achat
transactionnel sur Internet. Il va de soi
que plusieurs autres lignes de produits
et services s’y sont ajoutées.
Profitant d’une ville dynamique en plein
développement, L’Outilleur Express Inc.
est là pour rester et prospérer. D’autres
projets sont devant nous; il ne reste plus
qu’à les réaliser…
Au plaisir de vous faire visiter…
Dany Giguère
Président
Mégane Giguère
L’Outilleur Express Inc.
www.loutilleurexpress.com
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RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

ADMINISTRATION MUNICIPALE
Beaulieu Vanessa
Bernier Isabelle
Brisson Lise
Cloutier Julie
Germain Manon
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Lachance Francine
Langlois Marie-Josée
Moisan Isabelle

SERVICES TECHNIQUES

Beaumont Solange
Gingras Éric
Langlois Lise
Lévesque Manon

Roger Geneviève

Accueil
Responsable

262
235
254
235
254
235
248
254
235

22, rue Louis-Jolliet

Adjointe administrative
Technicien en loisir
Directrice
Adjointe administrative et réceptionniste

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

111
105
107
104
108
101
109
106
111
103

26, rue Louis-Jolliet

Arsenault Sophie
Inspectrice adjointe urbanisme
Baribeau Nancy
Adjointe administrative et réceptionniste
Bédard Aline
Adjointe administrative
Bérubé Pascal
Directeur adjoint urbanisme
Blanchette Marco
Inspecteur adjoint urbanisme
Careau Martin
Directeur
Houde Yves
Chef de division Hygiène du milieu
M. Gaudreau Andréanne Conseillère en urbanisme
Employés des travaux publics

SERVICE DES LOISIRS

COURRIEL : info@villescjc.com

1, rue Rouleau

Service à la clientèle et requêtes
Greffe
Taxes et évaluation
Trésorière
Taxes, évaluation et comptabilité
Directeur général
Taxes, évaluation et comptabilité
Comptabilité
Service incendie et Le Catherinois
Secrétariat direction générale et mairie

355
339
329
338

22, rue Louis-Jolliet
351
350

POSTE INCENDIE

Delisle Christine
Genois André
Rochette Steve
Roy Pierre

Adjointe administrative
Chef de division Transports
Chef de division, Parcs et bâtiments
Directeur adjoint aux travaux publics

101
104
103
102

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.)
418 875-0911
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
durant les heures normales d’ouverture
1 877-841-3911
PAVILLON DESJARDINS
418 875-2758 #401
PAVILLON DU GRAND-HÉRON (Bureau)
418 875-0654
CHALET DE TENNIS
418 875-4785
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER
418 843-2572
CENTRE MÉDICAL Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier
418 875-0600
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418 476-1473
CENTRE ANTI-POISON
418 656-8090
PHARMACIE FAMILI-PRIX
418 875-2025
PHARMACIE PROXIM
418 875-5335
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
418 527-9104
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville)
1 866-760-2714

ORGANISMES SUPRA-MUNICIPAUX
MRC de La Jacques-Cartier
Centre local dévelop. économique de La Jacques-Cartier

131e Groupe Scout SCJC
Lise Rainville
418 875-0866
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC
Odette Paré
581 984-1902
Martine Bergeron
martine54bergeron@hotmail.com
Ass. résidents de la résidence du Bonheur
Cercle de Fermières
Marielle Guillemette
418 875-4717
Chevaliers de Colomb
Pierre Plamondon
418 875-3087
Chorale Le choeur de ma Rivière
Pierre Hallé
418 875-1109
Club de l’Age d’or
Monique Lachance
418 875-3410
Club de ski de fond Hus-Ski
Martin Guay
hus-ski@hotmail.com
Club de soccer Les Rapides de Ste-Catherine Mélanie Primeau
418 875-2430
Club des Cavaliers de Ste-Catherine
Louise Gelly
418 875-1011
Club motoneige de la Jacques-Cartier
Pierre Petitclerc
418 875-2650
Hélène Beaumont
418 875-4494
Comité des locataires Place du Geai-Bleu
Comité d’orientation et de dépannage
Pierre Plamondon
418 875-1789
Coop. d’Habitation Ste-Catherine
Danielle Bélanger
418 875-3055
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier
Antoine Bourke
418 875-1120
418 875-0142
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau
418 875-3482
École de musique Kapellmeister
Nada Kibrité
418 573-8243
Ensemble vocal Ontaritzi
Murielle Paré
418 875-3566
Fabrique Ste-Catherine : Presbytère, Comptoir des aubaines,
Comité de liturgie et Service d’initiation sacramentelle
418 875-3313
Fondation médicale de la J.-Cartier
Marielle Robitaille
418 875-2240
Gestion Santé Ste-Catherine
Manon Joncas
418 875-0600
Maison Catherin’Art
418 875-4140
Maison des jeunes
Sandra Landry
418 441-8991
418 845-3081
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie
France Lantagne; Sylvie Gingras
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer
418 337-7525
Société d’histoire Catherinoise
Denis Blanchet
418 875-4242
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard
418 875-2343
Troupe de danse Les Pichous K’Dansés
Mélissa Simard
581 309-6060
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418 875-4748 4251, route de Fossambault

GARAGE MUNICIPAL 418 875-1551 4300, route de Fossambault

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS
ORGANISME
RESPONSABLE
/COURRIEL
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418 875-2758

418 844-2160
418 844-2358

SERVICES ET INSTITUTIONS
Ass. des gens d’affaires de Ste-Catherine
Michel Truchon
info@agascjc.com
Bureau de poste
418 875-4271
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine
418 875-2744
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf 418 875-2455
Centre de la petite enfance Joli-Cœur
418 875-4544
Coop. de câblodistribution Ste-Cath.-Foss. 418 875-1118
École de foresterie et de tech.
du bois de Duchesnay
418 686-4040 #4055
École Jacques-Cartier
418 686-4040 #4021
École Saint-Denys-Garneau 418 686-4040 #4066
Office Mun. d’Habitation R. Piché
418 558-4325
Service de garde école Jacques-Cartier
Louise Auger
418 686-4040 #3214
Transport Adapté de La Jacques-Cartier
1 877-224-6174

BUREAU DES DÉPUTÉS
M. Joël Godin, député fédéral
M. Éric Caire, député provincial

418 932-3516
418 877-5260

URGENCES

9-1-1

AMBULANCE
INCENDIE
PREMIERS RÉPONDANTS
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC
Urgence Cellulaire
Urgence 24 heures

9-1-1
*4141
310-4141

www.villescjc.com

en collaboration avec la

INVITATION
VOTRE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE
SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE
VOUS INVITE À UN DÉJEUNER-CONFÉRENCE :

« RVER ET AUTRES RÉGIMES DE RETRAITE : DES OUTILS EN
HARMONIE AVEC LES DÉFIS DE LA MAIN-D’OEUVRE »

Mercredi, 18 mai 2016, 7 h 30 LIEU: Club de golf Lac St-Joseph
Conférencière : Carole Lamothe, Desjardins Sécurité Financière

LES SUJETS QUI SERONT ABORDÉS :
Résumé de la loi sur les RVER et de ses impacts.
Solutions simples et flexibles pour vos besoins.
RVER ou autre régime, lequel choisir et pourquoi?

Confirmez votre présence à :
Mme Chantal Paré
418 337-2218, poste 7139211
chantal.pare@desjardins.com

Saviez-vous que 60 %* des
employés qui n’ont pas de régime
de retraite préféreraient en avoir un
plutôt que de recevoir une
augmentation de salaire?

Les entreprises ayant 20 employés et plus devront obligatoirement offrir un régime de retraite à leurs employés avant le 31
décembre 2016.
*Selon une étude réalisée pour le compte de Question retraite.

COMMUNIQUÉS
MOTOCYCLISTES

COLLECTE DES FEUILLES
IMPORTANT

La conduite de la moto diffère à bien des égards de celle de
l'automobile. Le volant fait place au guidon, le freinage
s'effectue tant avec la main qu'avec le pied et les
manoeuvres de virage semblent difficiles pour le motocycliste
en début d'apprentissage.
Si la conduite de la moto procure des sensations fortes à ses
adeptes, il est aussi évident qu'elle comporte des risques.
L'excellente maniabilité de ce véhicule et sa rapidité
d'exécution, qui font le plaisir de ses adeptes, peuvent se
retourner contre eux. L'effet de surprise causé par l'apparition
subite d'un motocycliste peut se traduire chez les autres
usagers de la route par des manoeuvres brusques ou
imprévisibles. La petite dimension de la moto par rapport aux
autres véhicules, et le peu de visibilité que cela lui procure
sur la route, la distingue également.
Ces différentes caractéristiques, auxquelles s'ajoute
l'influence des conditions routières et climatiques, rendent le
motocycliste plus vulnérable que l'automobiliste.
Pour profiter des plaisirs de la moto, il vaut donc mieux
adapter sa conduite. Pour ce faire, il importe d'être bien
conscient des risques associés à la conduite de la moto et de
bien les gérer. Tout est une question d'attitude, de
comportement, de connaissances et d'habiletés.
Permis de conduire - motocyclette
Selon la cylindrée de la motocyclette que vous souhaitez
conduire, vous devez être titulaire d'un permis de conduire de
l'une ou l'autre des classes suivantes :
Classe 6A : toute motocyclette;
Classe 6B : motocyclette dont la cylindrée est de 400 cm3
ou moins;
Classe 6C : motocyclette dont la cylindrée est de 125 cm3
ou moins.
Pour obtenir un permis de conduire des classes 6A, 6B ou
6C, vous devez franchir différentes étapes et répondre aux
exigences requises de chacune d'elles.

TOUS LES SACS
DE PLASTIQUE SONT
INTERDITS
Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a une
collecte au printemps où vous pouvez vous départir des
feuilles mortes en les déposant en bordure de rue.

Selon votre secteur, la collecte aura lieu
la semaine du 16 mai 2016
Pour connaître l’horaire des collectes spéciales,
consultez le calendrier de collectes
de votre municipalité sur www.laregieverte.ca.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou
transparents, même ceux qui sont recyclables ou
compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez
rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la
collecte des feuilles :
 Bac brun
 Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus
verts (de marque Sac au sol, Cascades ou autres
marques)
 Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique
et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de SaintRaymond ou de Saint-Alban. Une fois sur place, vous devrez
cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.

COLLECTES À VENIR :
Déchets encombrants : Début juin

Source : SAAQ
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Parce qu’on
aime le bon
voisinage...
et que les portes des commerçants
de Place du Torrent
sont toujours ouvertes.
Passez nous voir !

Guillaume Lebel
Services Financiers Inc.
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BIENTÔT UN 7 À DÉCOUVRIR !

4620, route de Fossambault
(Entrée et façade sur la rue du Torrent)
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

UNE SEULE DESTINATION
JOIGNEZ-VOUS À PLACE DU TORRENT
Plus que 2 condos commerciaux disponibles
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