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Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter, gens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
une très belle année 2017, remplie de joie, d’amour et de surprises, mais surtout que la 
santé soit au rendez-vous. 
 
 
BUDGET 

J’ai livré, le 19 décembre dernier, le discours du budget, et ce, à la dernière séance du 
conseil. Je peux vous dire que je suis fier de ce budget et vous serez à même de 
constater pourquoi à la lecture de celui-ci. Nous l’avons inclus dans le cahier central du 
présent Catherinois. 
 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Vous trouverez dans le même document le plan triennal d’investissements pour les 
années 2017, 2018, 2019; un plan diversifié et qui nous permettra un avenir prometteur à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Des investissements et des projets pour tous les 
groupes d’âge et qui répondront à vos besoins. 

 
 
PARC DE GLISSE 

Votre parc de glisse du Grand-Héron, un des plus beaux au Québec, est là et vous attend. Profitez-en avec la famille, vos amis 
ou en amoureux. Un pavillon fonctionnel et accueillant, une bouffe santé avec CMiam où un personnel dévoué vous attend cet 
hiver (voir l’horaire à l’endos de cette édition). 
 
 
CLASSIQUE HIVERNALE INTERNATIONALE 

Les 18 et 19 février prochain se tiendront la Classique hivernale internationale et la Fête de l’hiver. Gardez-bien ces dates en 
mémoire, car cette année, il y aura du nouveau : jeux, hockey de calibre et de l’animation, bref, une belle fin de semaine en 
perspective. 
 
Pour terminer, soyez prudents sur nos routes; l’hiver peut vous piéger. Donc, ajustez votre conduite en conséquence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 

Pierre Dolbec 
Maire 
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CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER :  

UNE PRÉOCCUPATION CONSTANTE 
 

Comme la plupart d’entre vous le savent déjà, la protection de l’environnement au Québec 
est principalement assurée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). De par la Loi sur la qualité 
de l’environnement, ce dernier a mis en place une série de règlements et de politiques 
visant l’encadrement des interventions humaines sur le territoire québécois afin de limiter 
leurs impacts sur l’environnement. Pensons, par exemple, au Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées, au Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection ou à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, pour n’en nommer que quelques-uns, qui influencent quotidiennement bon 
nombre de projets. 
 
En plus des mesures mises en place par le ministère, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-

 Jacques-Cartier accorde une grande importance à la protection de l’environnement. Il vous 
 est possible de le constater en consultant notre site Internet, sous l’onglet Plan 

 stratégique 2012-2020, à la section « Poursuivre une politique de protection et de mise en 
 valeur de l’environnement, des milieux naturels et bâtis ». Des actions sont entreprises de 
manière directe par le biais de mesures de protection de l’environnement telles que la création de zones de conservation, où les 
activités humaines se limitent à la mise en valeur de ces espaces; la mise aux normes des installations septiques déficientes; 
l’octroi d’un budget pour la foresterie urbaine; l’adoption de règlements afin de limiter la consommation d’eau potable ou encore 
l’abattage des arbres dans les zones urbaines ou résidentielles. De plus, un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale a été adopté en 2016. Celui-ci regroupe plusieurs objectifs et critères à atteindre en matière 
d’urbanisme durable, notamment pour les projets commerciaux et résidentiels de moyennes et fortes densités, comme la gestion 
des eaux pluviales, la lutte contre les ilots de chaleur, l’architecture durable, le maintien ou la plantation de végétation, etc.   
 
Diverses mesures préventives, moins visibles, mais combien importantes, sont constamment mises en œuvre afin d’assurer une 
planification réfléchie du territoire dans le respect de l’environnement. Dans ce registre, mentionnons les nombreux mandats de 
caractérisation des milieux humides, qui sont essentiels à la détermination de la valeur écologique de ces milieux et qui 
permettent ainsi d’en assurer l’intégrité. D’autres mandats sont donnés afin de réaliser un inventaire des milieux naturels ainsi 
qu’une analyse des paysages d’intérêt, permettant ainsi de bien les intégrer aux outils de planification. Le plan concept de 
développement résidentiel du secteur sud-est du périmètre urbain a d’ailleurs été élaboré en prévoyant de conserver 
intégralement les milieux humides qui s’y trouvent. Ceux-ci seront mis en valeur par un grand parc linéaire. Une politique de 
gestion des eaux pluviales a également été intégrée dans notre réglementation et une politique d’économie d’eau potable a été 
adoptée par le conseil municipal.  
 
Ainsi, votre municipalité a à cœur la protection de l’environnement. La participation de tous demeure essentielle et la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de par ses actions passées et surtout à venir, s’engage à maintenir et à accentuer ses 
efforts dans la mise en œuvre des principes du développement durable. 
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Prix 
1 h      : 50 $ 
1 h 30 : 65 $ 

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur présentation de ce coupon 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 

Pascal Bérubé 
Directeur adjoint à l’urbanisme, 
au développement durable et 

inspecteur en bâtiment 



Les propos de 
Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
En début d’année, il était 
de coutume de prendre 
une ou des résolutions… 
toutefois, souvent aban-
données un mois plus 
tard, faute de plan 
d’action. 
 
Je vous présente ici les 

 dossiers sur lesquels 
j’aurai à travailler de façon plus active en 2017, un peu mon 
plan de travail. Pas de résolutions ni de promesses! 
 
Parc linéaire sur la rivière Jacques-Cartier  
• Avec la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

(CBJC) 
 
Les discussions sont bien entamées avec les villes riveraines. 
Un inventaire des terrains publics doit être fait en début 
d’année. On identifiera aussi les lieux récréotouristiques 
présents et ceux en planification dans chacune des villes. Par 
la suite, un plan de travail sera préparé, à savoir les éléments 
importants à prendre en compte pour réaliser le projet. 
2017 sera une phase de planification et d’échanges. Les 
enjeux de ce projet sont liés à la protection de la rivière et à 
sa mise en valeur en termes d’accessibilité future.  
 
Regroupement des Offices municipaux d’habitation 
(OMH) 
• Avec l’OMH local et les OMH de la MRC de Portneuf 
 
Après ma nomination au comité de transition, plusieurs 
rencontres ont eu lieu en décembre. Une hypothèse de 
regroupement a été mise sur la table. Les deux principaux 
enjeux pour nous sont, tout d’abord, l’assurance du maintien 
de ce service pour notre population et le maintien de l’actif. 
Nous avons investi 400 000 $ dans l’édifice du Geai-Bleu et 
nous assumons 10 % du déficit annuel. 
 
Toponymie 
• Avec un groupe de travail municipal – MM. Cédric 

Laroche et Serge Pinard (bénévoles) et Mme Isabelle 
Bernier (greffière adjointe municipale) 

 
Il n’est pas prévu d’ajouter de nouvelles rues en 2017. Notre 
première tâche sera de préciser comment on aura accès aux 
descriptions toponymiques dans un éventuel onglet du site 
Web de la ville. Nous allons préparer des fiches explicatives 
pour les rues existantes. Nous étudierons toutes les 
suggestions pour créer une banque de noms.  

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

Envoyez-nous vos suggestions. Nous aimerions avoir des 
noms féminins. Nous visons une meilleure connaissance de 
notre ville. 
 
Place de l’Église 
• Avec la nation huronne-wendat, la Société d’histoire 

catherinoise, la CBJC, la MRC de La Jacques-Cartier et 
l’artiste Robert Laplante  

 
Le contrat de la construction de la fontaine a été donné. La 
construction se fera en début d’année. Nous préparons, cet 
hiver, quatre textes pour des panneaux d’interprétation. Un 
belvédère sera reconstruit sur la rive. La mise en valeur de ce 
terrain est un élément clé du PPU du noyau villageois. 
 
Dossiers du district 1 pour lesquels j’assurerai un 
suivi : 
 
• Finalisation de l’installation du parc de la Paruline-Bleue 

et des bornes-fontaines sur la rue Ernest-Piché et la route 
de Duchesnay; 

• Réfection de la conduite d’eau sous le pont de la rivière 
Ontaritzi pour assurer un approvisionnement d’eau 
potable durable sur la route Saint-Denys-Garneau; 

• Mise en place d’un feu de circulation à l’intersection route 
de Fossambault/route de Duchesnay (reconnaissance du 
besoin, mais pas d’échéancier prévu à ce jour);  

• Développement de la trame verte et bleue avec la MRC et 
la CMQ. Le prolongement de la piste cyclable et le 
bouclage de la Liseuse avec la piste Jacques-Cartier/
Portneuf sont les pièces maîtresses. La traversée dans le 
district 1 est un enjeu particulier; 

• Table de concertation du bassin du Lac Sergent. 57 % de 
ce bassin est dans Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. Je m’attarderai aux enjeux associés à sa 
conservation et au développement durable de ce territoire.  

 
Dans mes dossiers municipaux relatifs à l’aqueduc, les égouts 
et le drainage de l’eau de surface, la protection de la prise 
d’eau potable au lac Saint-Joseph et l’accroissement de la 
capacité d’épuration des étangs sont deux enjeux majeurs. 
Une planification va s’imposer pour le drainage du sud-est du 
noyau villageois et le futur approvisionnement en eau potable.  
 
Et ça, c’est pour 2017. Je prévois être encore là en 2018.  
 
Je tiens à vous souhaiter une très belle année 2017 
et la réalisation de vos rêves en prenant les moyens 
pour y arriver.  

 
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Le mot de Yves-J. 
District numéro 3 
 
 
Bonjour à tous! 
 
 
Bibliothèque 
 
Lors du repas des Fêtes 
des bénévoles de la 
bibliothèque, j’ai eu             
le grand plaisir de               
remettre des certificats 
d’appréciation. 

 
 

En effet, en 2016, mesdames Lise Fournier et Aline Moisan 
cumulaient dix ans de participation au groupe d’une 
quarantaine de personnes qui permet à notre bibliothèque 
municipale de poursuivre son œuvre en offrant toute une 
gamme de services à quelque 2 000 citoyens de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de la Ville de Lac-Saint-
Joseph. 

Yves-J. Grenier 
Conseiller district numéro 3 

Fêtant son 30e anniversaire, notre bibliothèque est l’endroit 
idéal où l’on peut apprendre et se divertir en laissant aller son 
imagination au gré des mots… 
 
 
Politique municipale familiale (PFM) et démarche 
Municipalité amie des ainés (MADA) 
 
PAPPEL : Le Comité de suivi Familles et Aînés est à la 
recherche d’une personne pour représenter les jeunes 
familles à la suite du départ d’un de ses membres. Ses 
membres se réunissent quatre fois par année (janvier, mars, 
juin et septembre) et communiquent entre eux par courriel 
entre les réunions. 
 
Je profite de ce premier Catherinois de l’année pour souhaiter 
à tous : 
 

Une année pleine de belles surprises 

avec la SANTÉ à chaque jour de 

2017 
 
 
Vous désirez réagir à mes propos ou en aborder de 
nouveaux, alors osez m’écrire à :  
conseiller.district3@villescjc.com. 
 
Si vous n’avez pas accès à Internet, communiquez avec la 
réceptionniste de la mairie au 418 875-2758; elle me fera 
parvenir vos coordonnées et je vous contacterai en milieu de 
semaine, soit un mardi, un mercredi ou un jeudi. 
 
Alors sortez votre clavier et écrivez-moi,  

 
 
 
 
 
 

Yves-J. Grenier,  
conseiller district 3 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Réal Hamel 

Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 

Mireille Bourassa, responsable de la bibliothèque, Lise 
Fournier, Aline Moisan et Yves-J. Grenier. 



• Le 15 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la 
Jacques-Cartier (CBJC); 

• Le 16 novembre, M. le maire Pierre Dolbec a participé à la rencontre de la MRC de La Jacques-Cartier portant sur la Trame 
verte et bleue; 

• Le 16 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a suivi la formation Web de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) sur le regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH); 

• Le 20 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la création d’une mosaïque à la maison Catherin’Art dans le 
cadre du 30e anniversaire du centre socioculturel Anne-Hébert; 

• Le 21 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé au conseil d’administration 
de l’OMH; 

• Le 22 novembre, les élèves de 2e année de la classe de Mme Josée Simard, de l’école des Explorateurs, ont présenté, à 
M. le maire Pierre Dolbec, un projet concernant le sentier de glace; 

• Le 22 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au 6 à 8 soulignant le 1er anniversaire de l’ouverture de la 
clinique multidisciplinaire AXE de M. Jean-François Côté, chiropraticien; 

• Le 22 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la table de concertation sur le parc linéaire de la rivière 
Jacques-Cartier (avec la CBJC); 

• Le 23 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre à l’OMH de Donnacona; 

• Le 23 novembre, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Claude Phaneuf étaient présents au cocktail-bénéfice de la 
Fondation médicale de la Jacques-Cartier; 

• Le 26 novembre, M. le maire Pierre Dolbec a visité l’Expo-cadeaux au centre socioculturel Anne-Hébert; 

• Le 27 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a visité l’Expo-cadeaux 2016 au centre socioculturel Anne-Hébert; 

• Les 29 et 30 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à deux rencontres sur le regroupement des OMH; 

• Le 30 novembre, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier étaient présents à l’inauguration officielle de la 
nouvelle mairie; 

• Le 30 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-
Cartier/Saint-Denys-Garneau; 

• Le 1er décembre, M. le maire Pierre Dolbec donnait une entrevue à la TV communautaire Portneuvoise à Saint-Raymond; 

• Le 3 décembre, M. le maire Pierre Dolbec a célébré un mariage au centre socioculturel Anne-Hébert; 

• Le 4 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé à la rencontre des Fêtes du 
conseil d’administration de l’OMH; 

• Le 6 décembre, M. le maire Pierre Dolbec a présidé le conseil d’administration de la société de développement économique 
de la MRC de La Jacques-Cartier; 

• Le 6 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administration de la CBJC; 

• Le 8 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé à la rencontre annuelle des 
Fêtes pour les élus de la MRC de La Jacques-Cartier; 

• Le 9 décembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la rencontre des Fêtes du comité des bénévoles de la 
bibliothèque; 

• Le 10 décembre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont assisté, à 
l’église, au spectacle familial Le Secret de Noël; 

• Le 11 décembre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé 
au souper des Fêtes du Club de l’âge d’or. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 

418 875-1991 
 

L'Orthodontie sans broches! Informez-vous! 

SIGNATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DES CHEFS DE DIVISION ET DU TECHNICIEN EN LOISIRS 
 
 
Le 21 novembre dernier, le conseil 
a entériné la signature du contrat de 
travail des chefs de division 
Transport, Hygiène du milieu, Parcs 
et bâtiments, ainsi que celui du 
technicien en loisirs. 
 
Il s’agit d’un contrat de cinq ans, 
rétroactif au 1er janvier 2016. Le 
contrat, comme pour les autres 
employés de direction, prévoit des 
augmentations salariales de 1,5 % 
pendant cinq ans, l’ajout de deux 
échelons à la grille salariale et 
quelques autres modifications, 
notamment des primes en lieu et 
place de reprise de temps lors 
d’événements majeurs. 
 
Cette dernière signature fait en 
sorte que la majorité des contrats 
de travail de tous les groupes 
d’employés ont été renouvelés ces 
deux dernières années. 

De gauche à droite : M. André Genois, chef de division Transport, M. Éric Gingras, 
technicien en loisirs, M. Pierre Dolbec, maire, M. Steve Rochette, chef de division Parcs 
et bâtiments et M. Yves Houde, chef de division Hygiène du milieu et opérateur des 
usines de production d’eau potable 
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OFFRES D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ(E)  
À L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 
EMPLOI OCCASIONNEL 

 

DIVISION PARCS ET BÂTIMENTS 

POSTES DISPONIBLES 
 
Moniteurs, monitrices 

• Avoir 16 ans avant le 25 juin 2017; 
• Être organisé et dynamique avec les enfants. 
 
Assistants(tes)-moniteurs(trices) 

• Avoir 15 ans avant le 25 juin 2017; 
• Être organisé et dynamique avec les enfants. 
 
Conditions diverses 

• Être disponible avant l’été pour des formations et pour 
toute la durée des activités (25 juin au 13 août 2017); 

• Être un ancien de la CNF, un atout; 
• Salaire selon échelles en vigueur; 
• Seuls les candidats retenus seront contactés pour une 

entrevue.  
 
Quoi faire… avant le 1er mars 2017 

Envoie une lettre de présentation avec ton curriculum 
vitae à l’adresse suivante : emplois@lacnf.org 
 
Les personnes ayant travaillé pendant l’été 2016 doivent 
aussi faire parvenir leur demande confirmant leur intérêt à 
obtenir un poste pour faire partie de l’équipe de la CNF 2017! 

Tu es DYNAMIQUE? 

Tu es CRÉATIF? 

Tu aimes travailler avec les ENFANTS? 

Tu aimes jouer DEHORS? 

DEVIENS MONITEUR(TRICE) À LA CNF! 

TYPE DE POSTE : 

Préposé(e) à l’entretien ménager, poste occasionnel  
 
RESPONSABILITÉS : 

Sous l’autorité du chef de division parcs et bâtiments, le 
titulaire de ce poste effectue des travaux de nettoyage et 
d’entretien général, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, afin 
d’assurer la propreté et l’hygiène des bâtiments municipaux. 
 
HORAIRE : 

40 heures par semaine. Travail le jour, le soir et la fin de 
semaine. 
 
CONDITIONS : 

Selon expérience (échelle salariale de 13,59 $/h à 17,56 $/h). 
 
EXIGENCE : 

Posséder un secondaire V et un permis de conduire valide. 
Posséder deux ans d’expérience dans des fonctions 
similaires. 
 
CANDIDATURES : 

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et 
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi 
27 janvier 2017 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 « Préposé(e) à l’entretien ménager » 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1W1 
 
Par courriel : 

aline.bedard@villescjc.com 
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OFFRES D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE CIVIL 
 

SERVICES TECHNIQUES 

Afin d’appuyer son équipe des Services techniques, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est à la recherche d’un(e) 
technicien(ne) en génie civil. 
 
RESPONSABILITÉS : 

Sous l’autorité du directeur des Services techniques, le titulaire de ce poste sera affecté aux différentes tâches décrites ci-
dessous : 
 

• Assister le directeur des Services techniques dans la préparation des travaux d’infrastructures urbaines et de 
développement; 

• Participer à l’étude des projets, à l’estimation des coûts et à la préparation des règlements d’emprunt; 
• Rédiger des documents d’appel d’offres pour services professionnels; 
• Rédiger des mandats (étude géotechnique, étude de caractérisation environnementale, relevés d’arpentage, etc.); 
• Rédiger des documents d’appel d’offres pour travaux de construction; 
• Participer à la préparation des demandes de certificats d’autorisation; 
• Étudier la conformité des plans et devis préparés par la firme de génie-conseil en fonction des exigences de la Ville; 
• Produire des rapports sur l’avancement des projets; 
• Participer aux réunions de chantiers; 
• Assurer le suivi technique et administratif des projets; 
• Réaliser, à l’occasion, des relevés topographiques, des plans et effectuer la surveillance de chantiers; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

• Diplôme d’études collégiales en génie civil; 
• Expérience pertinente minimale de trois (3) ans; 
• Autonomie; 
• Sens de l’initiative, de l’organisation et rigueur; 
• Souci du service à la clientèle; 
• Connaissance du logiciel Autocad. 
 

TYPE DE POSTE : 

Contractuel un (1) an. 
 

SALAIRE : 

Selon expérience (Échelle salariale variant de 22,44 $/h à 29,00 $/h). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Les tâches du titulaire sont généralement effectuées au bureau. Il peut être appelé à remplir des fonctions à l’extérieur. 
 

CANDIDATURES : 

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi 
27 janvier 2017 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 « Technicien en génie civil » 
 2, rue Laurier 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1W1 
 
Par courriel : aline.bedard@villescjc.com 
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OFFRES D’EMPLOI 

COORDONNATEUR SPORTIF 
 

SERVICE SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

TYPE DE POSTE :  

• Occasionnel, contrat à durée déterminée du 13 février au 31 décembre 2017; 
• Travail à temps partiel : hiver et automne et à temps plein une partie du printemps et de l’été, pour un total de 1 160 heures par 

année; 
• Horaire flexible jour, soir et fin de semaine; 
• Salaire selon compétences conformément à l’échelle salariale en vigueur; 
• Entrée en fonction prévue pour le 13 février 2017. 
  
FONCTIONS : 

Sous l’autorité de la directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, le titulaire de ce poste assiste le service 
dans la logistique et le bon déroulement des activités sportives. Il a comme responsabilité principale d’effectuer les tâches 
reliées au processus administratif et à l’encadrement du personnel saisonnier et des bénévoles pour les activités de soccer. Il 
collabore avec le technicien en loisir pour la portion sportive de la programmation des loisirs et s’implique dans les activités qui 
comportent un volet sportif. 
  
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES : 

• Coordonner et superviser les activités de soccer conformément au protocole liant la Ville et le Club de soccer Les Rapides 
de Sainte-Catherine; 

• Assurer toute la communication nécessaire pour l’organisation des activités de soccer, notamment avec les joueurs, les 
parents, les entraineurs, les membres du conseil d’administration du Club, les ligues de soccer régionales et l’ARSQ; 

• Apporter un soutien logistique au personnel saisonnier et aux bénévoles pour les activités de soccer; 
• Effectuer la gestion et l’inventaire du matériel sportif pour le soccer; 
• Participer à l’élaboration de la programmation des loisirs pour le volet sportif; 
• Participer au processus d’achat de matériel, à l’organisation matérielle et physique des équipements et des plateaux sportifs; 
• Soutenir le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire dans les activités ou événements comportant un volet sportif; 
• Exécuter toute autre tâche confiée par la directrice du service et reliée au domaine sportif. 

  
EXIGENCES : 

• Être titulaire d’un diplôme ou être étudiant dans le domaine de l’intervention sportive et avoir une expérience pertinente dans 
le domaine du soccer. Toutes autres formation et expérience équivalentes pourront être considérées; 

• Posséder de l’expérience dans la gestion de personnel et de bénévoles; 
• Faire preuve de qualités personnelles et professionnelles au niveau des relations interpersonnelles, de l’autonomie, de 

l’initiative et du dynamisme; 
• Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit; 
• Avoir une facilité à utiliser divers outils informatiques, notamment la suite Office. La connaissance du logiciel Activitek et de 

PTS est un atout;  
• Être disponible les jours, les soirs et les fins de semaine. 
 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae avant le 27 janvier 2017 à 12 h à 
l’attention de madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire. 
  
Par la poste :  2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1 
 
Par courriel : lise.langlois@villescjc.com 
 
Seuls les candidats ou candidates retenus pour entrevues seront contactés. Pour toute information supplémentaire, veuillez 
communiquer avec madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au 418 875-2758, poste 329.  
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

LICENCE DE CHIEN 
 

Le règlement municipal 
numéro 1289-2015, 
pourvoyant à réglementer la 
possession d’animaux sur le 
territoire de la Ville          de 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, décrète 
que tout gardien d’un chien 
doit, le 1er mai de chaque 
année, requérir de la 
municipalité une licence 
pour chaque chien dont il a 
la garde. Ce règlement est 
disponible pour consultation 
à la mairie, située au 2, rue 
Laurier, ou sur le site 
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. 

, C.P. 856 
G3N 2V2 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 

 

 

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 13 FÉVRIER 
2017, À 19 h 30, à la salle Kamouraska du centre 
socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 

« Régulariser l’implantation dérogatoire d’un 
gazebo  construit à 0,3 mètre de la ligne de 
lot latérale ainsi que d’un spa installé à 
0,8 mètre de la ligne latérale alors que les 
articles 7.2.1.2.5 et 7.2.1.5.3 du règlement de 
zonage no 1259-2014 exigent une distance de 
dégagement minimale d’une ligne latérale de 
1 mètre pour un bâtiment complémentaire et 
de 2 mètres pour un spa ». 

  
Les constructions complémentaires en cause sont situées au 
620, rue des Sables, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 13e jour du 
mois de décembre 2016.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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COMMISSAIRE RECHERCHÉ  

POUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

Le conseil municipal est actuellement à la recherche d’un citoyen ou d’une citoyenne qui serait 
intéressé à faire partie du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Le CCU est un organisme constitué de six citoyens et d’un membre du conseil municipal, 
mandaté par le conseil afin d’étudier les demandes qui lui sont soumises en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire et de donner des recommandations.  
 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’avis du CCU est requis lorsque le conseil doit rendre une décision 
concernant notamment : 
 
• Une dérogation mineure; 
 
• Un permis ou un certificat d’autorisation pour des travaux réalisés dans une zone soumise au règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
• Un projet de construction ou de lotissement en raison de certaines contraintes. 
 
Également, le CCU est généralement consulté dans l’analyse des demandes de modification des règlements d’urbanisme. Il 
joue donc un rôle de premier plan dans la planification du développement de notre Ville.  
 
Le premier mandat d’un commissaire est d’un an. Par la suite, il est reconduit pour des périodes de deux ans. Une séance 
régulière du CCU est prévue chaque 4e mardi du mois à 19 h. Il peut arriver que des séances extraordinaires soient convoquées 
dans le cas de dossiers urgents. Les candidatures reçues seront analysées en fonction des considérations suivantes : 
 
• Représentativité des différents secteurs du territoire (localisation géographique); 
 
• Implication des membres dans les différents groupes d’intérêts présents sur le territoire; 
 
• Intérêt pour le domaine municipal; 
 
• Capacité d’analyse et de réflexion. 
 
 
Vous pouvez faire parvenir votre 
candidature, accompagnée d’une             
lettre de présentation, à 
madame  Aline Bédard à l’adresse 
suivante : 
 
 
Par la poste :  

Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 
Services techniques 
A/S Mme Aline Bédard 
2, rue Laurier  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec)  G3N 1W1 

 
Par courriel :  

aline.bedard@villescjc.com 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 



14    

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DÉNEIGEMENT 
 

Numéros de téléphone importants 
 
 

Déneigement des routes régionales 
ministère des Transports 

 
• Route de Fossambault (de la route Grand-Capsa à la rue Gingras) 
• Rue Gingras 
• Route de Duchesnay 
• Route de la Jacques-Cartier  
• Grande Ligne 

 
Renseignements généraux ou plaintes 1 888 355-0511 ou 511 

ou www.inforoutiere.qc.ca 
 

Déneigement routes collectrices et locales 418 875-0911 

BOITES AUX LETTRES 
 

Protégez bien les boites  
aux lettres.  

 
Elles sont souvent placées dans 

l’emprise de la rue. 

RAPPEL  
 

CONCERNANT L’HIVER! 
 

Quiconque jette de la neige  
sur les trottoirs et/ou  

dans les rues de la municipalité  
commet une infraction. 

 
(règlement numéro 893-2003). 

 

Du 1er novembre au 15 avril, 
le stationnement de tout  

véhicule routier est prohibé  
sur les chemins publics  

et dans les stationnements 
appartenant à la Ville 

entre 23 h et 7 h. 
 

Il est aussi interdit  
à toute heure du jour,  

durant cette même période,  
de laisser tout véhicule stationné  

ou immobilisé sur le chemin public,  
durant les opérations  

de déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 

 ANIMAUX 
DOMESTIQUES 

À SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-

CARTIER 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
POUR REJOINDRE LA SPA DE 

QUÉBEC EN TOUT TEMPS 
 

Numéro général : 

418 527-9104 : 
 

Service d’urgence : 
418 781-2665 
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2016 
 
Résolution 662-2016  
Le conseil accorde la dérogation mineure demandée 
par le propriétaire du lot numéro 5 960 281 afin 
d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale 
de 6 logements de 10,7 mètres de hauteur alors que 
l’article 6.1.1 du règlement numéro 1259-2014 prescrit 
une hauteur maximale de 10 mètres. 
 
AVIS DE MOTION  
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
aux fins de modifier le règlement de zonage 
numéro 1259-2014, le règlement relatif aux permis et 
certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction 
numéro 1268-2015, et le règlement de lotissement 
numéro 1260-2014, de façon à créer la zone « 157-H » 
à même la zone « 71-H » et y prescrire les normes. 
 
AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de 
la présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
décrétant l’engagement de professionnels concernant la 
réfection de la route de la Jacques-Cartier entre la 
rue Vanier et la rue de l’Osmonde, et autorisant un 
emprunt pour ce faire. 
 
Résolution 663-2016  
Adoption du règlement numéro 1355-2016 aux fins de 
modifier 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 rectifier et 
préciser certaines dispositions du règlement relatif aux 
permis et certificats. 
 
Résolution 664-2016  
Adoption du règlement numéro 1356-2016 amendant le 
règlement numéro 1347-2016, pourvoyant à remplacer 
le règlement numéro 675-93 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale. 
 
Résolution 665-2016  
Adoption du second projet de règlement 
numéro SPR-40-2016 aux fins de modifier le règlement de 
zonage numéro 1259-2014, le règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors de la séance tenue le 21 novembre 2016. Le livre des procès-verbaux des séances  

du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures normales de bureau. 
 

On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances  
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com. 

numéro 1268-2015, et le règlement de lotissement 
numéro 1260-2014 de façon à créer la zone « 155-I » à 
même la zone « 36-I » et y prescrire les normes, à agrandir 
la zone « 83-I » à même la zone « 36-I », à modifier les 
conditions préalables à l’émission de permis de 
construction dans la zone « 36-I » et à préciser les normes 
d’entreposage dans les futures phases du parc industriel. 
 
Résolution 670-2016  
La quote-part pour les matières résiduelles de la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a été fixée à 
599 351,88 $, et celle pour les boues de fosses 
septiques, à 70 948,77 $, pour un total de 670 300,65 $ 
équivalant à 10,18 % des revenus des quotes-parts 
figurant au budget, soit 6 580 468 $. La quote-part de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se 
répartit comme suit : 
 
Matières résiduelles 
193 117,16 $ Pour la collecte et le transport des 
 matières résiduelles; 
229 453,22 $ Pour l’enfouissement; 
  26 156,02 $ Pour la collecte sélective; 
    9 681,31 $ Pour le plan de gestion des matières 
 résiduelles; 
140 944,17 $ Pour la collecte des matières organiques. 
599 351,88 $ 
 
Boues de fosses septiques 
70 948,77 $ Pour la collecte, le traitement des boues 
et le remboursement de la dette. 
 
Ainsi, le conseil adopte le budget 2017 de la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
comme il a été adopté le 27 octobre 2016 par la Régie. 
 
Résolution 679-2016 
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Add 
Énergie pour l’achat et l’opération d’une borne de 
rechargement électrique, modèle SmartTWO pour la 
nouvelle mairie, au 2, rue Laurier. Le coût d’achat de la 
borne (borne sur piédestal) est de 4 168,50 $, plus 
taxes, incluant les coûts d’opération pour la première 
année. À partir de la deuxième année, des frais de 
télécommunication de 130 $ par année et des frais de 
gestion de 90 $ par année s’ajouteront. De plus, le 
conseil accorde un contrat à la compagnie Électricité 
PJC pour le raccordement électrique de ladite borne. Le 
coût de ce contrat est établi à 1 500 $, plus taxes. 
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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, 
DOMICILIÉES À UN IMMEUBLE, OU PROPRIÉTAIRES UNIQUES D’UN IMMEUBLE, OU OCCUPANTS UNIQUES 
D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, OU COPROPRIÉTAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE, OU 
COOCCUPANTS D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA MUNICIPALITÉ 
DESSERVI PAR LE RÉSEAU D’AQUEDUC MUNICIPAL 

 

1. Lors d’une séance tenue le 12 DÉCEMBRE 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a adopté le règlement numéro 1358-2016, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 40 000 $ pour l’engagement 
de professionnels afin de concevoir, de façon préliminaire, les travaux de construction d’une nouvelle usine de production 
d’eau potable ou d’agrandissement de l’usine de production d’eau potable à Duchesnay. 
 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à retenir les services de professionnels pour la réalisation d’une étude de 
conception préliminaire, de relevés d’arpentage, d’une étude géotechnique ainsi que la main d’œuvre municipale avant de 
décréter les travaux de construction d’une nouvelle usine de production d’eau potable ou d’agrandissement de l’usine de 
production d’eau potable à Duchesnay. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 40 000 $, remboursable sur une 
période de 10 ans. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné de la municipalité 
peuvent demander que le règlement numéro 1358-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, 
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
 

Le secteur concerné est illustré au plan à la plage suivante. 
 

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

 
3. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le 25 JANVIER 2017 au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, à Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1358-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 

305. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 1358-2016 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le lundi 13 FÉVRIER 2017 à la séance municipale. 
 
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 lundi, mardi, mercredi et 

jeudi; 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 DU SECTEUR CONCERNÉ 

 

7. Toute personne qui, le 12 DÉCEMBRE 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 le secteur concerné 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 du 

secteur concerné 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 le secteur concerné 

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 dans le 

secteur concerné 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 le secteur concerné 

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 
du secteur concerné, 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 12 DÉCEMBRE 
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 19e jour du mois de décembre 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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SECTEUR CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1358-2016 
 



18 

AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE, DOMICILIÉES À UN IMMEUBLE, OU PROPRIÉTAIRES UNIQUES D’UN IMMEUBLE, OU 
OCCUPANTS UNIQUES D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, OU COPROPRIÉTAIRES INDIVIS D’UN 
IMMEUBLE, OU COOCCUPANTS D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, SITUÉ DANS LE SECTEUR DE LA 
MUNICIPALITÉ DESSERVI PAR LE RÉSEAU D’ÉGOUT MUNICIPAL 

 

1. Lors d’une séance tenue le 12 DÉCEMBRE 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a adopté le règlement numéro 1359-2016, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 118 500 $ pour 
l’engagement de professionnels pour des travaux d’augmentation de la capacité des étangs aérés. 

 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à retenir les services de professionnels pour la réalisation d’une étude 
géotechnique, de relevés d’ingénierie, d’une caractérisation environnementale, d’une étude des écosystèmes ainsi que la 
main d’œuvre municipale avant de décréter les travaux d’augmentation de la capacité des étangs. Le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 118 500 $ remboursable sur une période de 10 ans. 
 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné de la municipalité 
peuvent demander que le règlement numéro 1359-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, 
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

Le secteur concerné est illustré au plan ci-dessous. 
 

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

 
3. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le 25 JANVIER 2017 au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, à Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1359-2016 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 

276. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 1359-2016 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 13 FÉVRIER 2017. 
 
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 lundi, mardi, mercredi et 

jeudi; 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 12 DÉCEMBRE 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 12 DÉCEMBRE 
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 19e jour du mois de décembre 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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SECTEUR CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1359-2016 
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AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC  

 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-41-2016 AUX FINS DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS AINSI QU’À 
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 
ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE FAÇON À : 
 

 Créer la zone « 158-CN » à même les zones « 87-REC » et « 131-H » et y prescrire les normes relatives aux usages, 
aux conditions préalables à l’émission de permis de construction ainsi qu’au lotissement. 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire tenue le 12 décembre 2016, a adopté le projet de règlement identifié        
ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de créer la zone « 158-CN » à même les zones « 87-REC » et « 131-H » et y 
prescrire les normes relatives aux usages, aux conditions préalables à l’émission de permis de construction ainsi qu’au 
lotissement. Plus précisément, les usages permis dans la zone 158-CN seront : « RECc : Usage extensif » et « Cn : 
Conservation ».  
 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les zones 
« 87-REC » et « 131-H » ainsi que leurs zones contigües : 74-H, 149-F, 145-H, 76-F, 88-A, 152-F, 86-F, 82-C, 115-H, 121-H      
(voir illustrations); 
 

Les usages actuellement autorisés dans les zones « 87-REC » et « 131-H » sont :  
 
« 87-REC » : 

RECa : Parcs et espaces verts 
RECc : Usage extensif 
Cn : Conservation 

 

« 131-H » :  
RECa : Parcs et espaces verts 
Ha : Unifamiliale isolée 
Hb : Bifamiliale isolée 

 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la soussignée, situé au 2, rue Laurier, aux 
heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi 13 février 2017 à 19 h 30, au cours de laquelle seront expliqués le projet de règlement et les conséquences 
de son adoption. Les personnes et organismes intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront entendus à 
cette assemblée. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 19e jour du mois de décembre 2016. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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ZONAGE ACTUEL 

ZONAGE PROPOSÉ 



22  

AVIS PUBLICS 

Secteur Zones concernées Zones contiguës 
Secteur de la route de Fossambault et de la rue 

Edward-Assh 155-I, 36-I et 83-I 126-CN, 81-C, 82-C, 154-CN, 151-CN, 80-F et 122-F 

AVIS PUBLIC  
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-40-2016 
 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014, LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS 
ET CERTIFICATS AINSI QU’À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE 
CONSTRUCTION NUMÉRO 1268-2015 ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014, DE FAÇON À : 

• Créer la zone « 155-I » à même la zone « 36-I » et y prescrire les normes; 
• Agrandir la zone « 83-I » à même la zone « 36-I »; 
• Modifier les conditions préalables à l’émission de permis de construction dans la zone « 36-I »; 
• Préciser les normes d’entreposage dans les futures phases du parc industriel. 

 

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 14 novembre 2016, le conseil municipal a adopté, le 21 
novembre 2016, le second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite 
de la consultation sur le premier projet de règlement. 

 

2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées des 
zones concernées et de leurs zones contiguës afin que le règlement qui les contient soit soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 

Ces dispositions sont :  
 

1. Créer la zone « 155-I » à même la zone « 36-I » et y prescrire les normes; 
2. Agrandir la zone « 83-I » à même la zone « 36-I »; 
3. Modifier les conditions préalables à l’émission de permis de construction dans la zone « 36-I »; 
4. Préciser les normes d’entreposage dans les futures phases du parc industriel. 

 

Les zones concernées et les zones contiguës sont les suivantes (voir illustration) : 
 
 
 
3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 

zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
• être reçue à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au plus tard le 21 janvier 2017; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles 

si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 

4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 21 novembre 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui 
remplit une des deux conditions suivantes : 
• être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 
• être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 

fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone d’où peut provenir une demande. 
 

Une personne physique doit également, au 21 novembre 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a 

le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard 21 janvier 2017. 
 

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 
• toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne qui, 

le 21 novembre 2016, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 21 janvier 2017. 

 

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

 

6. Le second projet de règlement peut être consulté à la mairie, au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, aux 
heures d’ouverture des bureaux, soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 15 h le vendredi. 

 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 13 décembre 2016. 
 

La greffière adjointe,  
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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SPR-40-2016 – ZONES CONCERNÉES ET ZONES contiguës  
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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 12 DÉCEMBRE 2016, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier a adopté le règlement numéro 1357-2016 pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt  de 111 500 $ 
pour l’engagement de professionnels pour des travaux de réfection de conduites d’aqueduc et d’égout sur différentes rues 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à retenir les services de professionnels pour la préparation des plans et 
devis, la réalisation d’études géotechniques et de relevés d’arpentage, la confection de plans et devis ainsi que la main 
d’œuvre municipale avant de décréter les travaux de réfection de conduites d’aqueduc et d’égout sur différentes rues de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 111 500 $, 
remboursable sur une période de 20 ans. 

 
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 1357-2016 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'assurance-
maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes). 
 

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 25 JANVIER 2017, au bureau de la municipalité situé au 2, rue 
Laurier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1357-2016 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1357-2016 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 13 FÉVRIER 2017. 
 

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

depuis au moins douze 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 

12  DÉCEMBRE 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 13e jour du mois de décembre 2016. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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SERVICE INCENDIE 

CONSEILS DE PRÉVENTION INCENDIE 

 LE CHAUFFAGE AU BOIS : UN APPAREIL UTILISÉ DE FAÇON SÉCURITAIRE 
 
Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux combustibles, car 
elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 
 
Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) dans le corridor, près des chambres à 
coucher. 
 
Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol. 
 
Installez un avertisseur de CO près du foyer ou du poêle, qu’il soit au bois, à l’huile, au propane ou utilisant toutes autres 
sources de combustion. 
 
La négligence et l’imprudence peuvent causer des incendies à la maison. La meilleure façon de prévenir un incendie consiste à 
adopter des comportements sécuritaires.  
 

QUELQUES CONSEILS  

DE SÉCURITÉ  

POUR L’EXTÉRIEUR 
 

Assurez-vous que toutes vos 
 sorties secondaires telles que 
 balcon, galerie, terrasse, patio, 
trottoir d’accès, etc. sont toujours bien déneigées. Rappelez-vous 
qu’en cas d’incendie, les autres résidents et vous ne pourrez peut-
être pas utiliser votre sortie principale pour évacuer les lieux.   
 
Dégagez toujours un chemin pour permettre à tous les résidents de 
gagner rapidement le point de rassemblement prévu en cas 
d’urgence.   

Si un incendie se déclare malgré tout...  

Alertez sans délai les autres occupants; 

Sortez de la maison sans perdre de temps; 

Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur et vérifiez 
que personne ne manque à l’appel; 

Appelez le 9-1-1 une fois dehors. 

LA RÈGLE D’OR : 
 

NE  

RETOURNEZ  

JAMAIS  
dans un bâtiment  

s’il y a de la fumée  
ou s’il est en flammes.  

 
Rappelez-vous  

que seuls les pompiers  
ont l’équipement  

de protection nécessaire  
pour sauver une personne  

ou un animal coincé à l’intérieur  
d’une maison en flammes. 



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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

L’hiver parfait de Winnie 

Winnie la sorcière et son chat Willy en ont assez de l’hiver. 
L’été est tellement plus agréable ! À l’aide de sa baguette 
magique, Winnie décide de faire apparaître l’été. Les fleurs et 
les petites bêtes ne sont pas d’accord. Très vite, une foule de 
gens s’entassent dans le jardin de Winnie. Et si l’hiver était lui 
aussi tout à fait parfait?  

 
 

Mets ton pyjama, apporte 
 ta doudou et ton toutou  

et viens t’amuser  
avec nous! 

 
Quand :  

le 16 janvier à 19 h 
 
 

SVP, réservez votre place 

au 418 875-2758, 

poste 351,  

avant le 13 janvier 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 h 11 h 

26    

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

EXPOSITION DU 16 JANVIER AU 17 FÉVRIER 
 

La couleur et ses nuances 
 

Par le collectif Émergence 
Les artistes 
Louisette Côté 
Danièle Gauthier 

 
Michèle Girard 
Rosanne Leclerc 

 
Josée Paquet 
Lyne Patoine 

 
Nicole Pépin 
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QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 

L’achat des livres de la bibliothèque Anne-Hébert est réalisé 
en grande partie grâce à une contribution du ministère de la 
Culture et des Communications. 

SITE INTERNET 
 
Il y a deux façons d’accéder au site Internet, soit en tapant 
http://scjc.c4di.qc.ca:9943 directement dans son navigateur, 
soit en passant par le lien sur le site de la Ville au 
www.villescjc.com et en sélectionnant :  
 

Services municipaux        Culture Bibliothèque, 
puis complètement en bas de page cliquez ici. 
 
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est 
votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les deux lettres suivies 
des cinq chiffres sous le code-barre de votre carte d’abonné.  
 
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre 
derniers chiffres de votre numéro de téléphone! 
 
À partir du site, vous pouvez : 
 
Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos 

renouvellements ou vérifier vos réservations; 

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

Faire des suggestions d’achat si les livres que vous 
désirez ne sont pas au catalogue. 

MARTIN PAGEAU 
Arpenteur-géomètre 
 

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

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



28   

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

SAISON ÉTÉ 2017 

Catégorie Prix jusqu’au 
1er février 2017 

Prix après le 
1er février 2017 

Coût des vêtements Dépôt pour 
chandail 

Bas Short 

U-4 (2013) 65 $ 85 $ 10 $ 20 $ 100 $ 

U-5 (2012), U-6 (2011) 90 $ 110 $ 10 $ 20 $ 100 $ 

U-7 (2010) 105 $ 125 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-8 (2009), U-9 (2008), U-10 (2007) 130 $ 150 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-11(2006), U-12 (2005) 145 $ 165 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-13 (2004), U-14 (2003) 150 $ 170 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-15 (2002), U-16 (2001) 155 $ 175 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-17 (2000) 160 $ 180 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

U-18 (1999), sénior (taxes incluses) 200 $ 225 $ 12 $ 25 $ 100 $ 

Informations pour les inscriptions 
 
FAITES VITE ! VOUS AVEZ JUSQU’AU 1er FÉVRIER POUR PROFITER DU RABAIS.  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 15 MARS 2017. 
 
NOUVEAUTÉS 2017 : 
 
U-4 (2013) 

 
Cette catégorie est nouvelle en 2017. Les jeunes évoluent uniquement à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La saison 

comporte une séance par semaine. L’accent sera mis sur le développement psychomoteur de l’enfant afin de le préparer à 
intégrer des notions de base de soccer. 

 
À partir de la catégorie U-7, des équipes unisexes seront formées si les inscriptions à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier (formation équipe) et dans les autres clubs de la LSCP (formation ligue féminine) le permettent. 
 
GRILLE TARIFAIRE : CATÉGORIES (année de naissance)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La tarification familiale s’applique : 2e enfant : - 15 %, 3e enfant et plus : - 25 % 
* Faire le chèque pour le chandail au nom de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
 
Deux façons de s’inscrire :  

 
Sur place : Au centre socioculturel Anne-Hébert 

En ligne : Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe, avant d’effectuer votre inscription. 

Écrivez à loisirs@villescjc.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 418 875-2758, poste 338. 
Informations : https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public 



 

ATELIERS MOSAÏQUE COMMUNAUTAIRE 
 
 
La Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier remercient tous 
les bénévoles pour leur implication respective à ce projet communautaire qui 
a duré plus de huit fins de semaine, sous la responsabilité de madame 
Lucy Garneau. 
 
La CAAJC souhaite une bonne et heureuse année à tous et vous invitera au 
dévoilement du projet final en janvier 2017. 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

16e ÉDITION DU SALON EXPO-CADEAUX 
 
 
 

 
À l’ouverture du 16e Salon Expo-Cadeaux de la CAAJC (Corporation 
des artistes et artisans de La Jacques-Cartier) les 25 et 26 novembre 
derniers, monsieur Joël Godin, député fédéral, madame Louise Brunet, 
préfète de la MRC de La Jacques-Cartier, et monsieur Pierre Dolbec, 
maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, se sont adressés à 
une quarantaine d’exposants.  
 
Cet événement artistique est à suivre d’année en année. Il a été 
supporté par de nombreux commanditaires et bénévoles, et fréquenté 
par plus d’un millier de visiteurs en 12 heures d’exposition. 
 
Cette année, la MRC de La Jacques-Cartier a gracieusement offert les 
publicités des cinq salons de Noël sur son territoire. 
 
 

 
Finalement, le concours Coup de 
cœur du public pour le Salon Expo-
Cadeaux de la CAAJC a été remis 
par madame Lucy Garneau, 
présidente de la corporation, à 
madame Sylvie Tremblay, peintre sur 
tissus. 
 
La 16e édition du Salon Expo-
Cadeaux aura encore une fois été un 
immense succès.  
 
Merci à tous les visiteurs et à l’an 
prochain. 



Communiquez dès maintenant avec votre conseiller. 
Parlez-nous de vos projets et laissez-nous vous 
aider à les réaliser en toute simplicité! 

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2017

* Ce concours est ouvert exclusivement aux membres de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, ayant atteint l’âge de la majorité au Québec en date du 1er décembre. Le participant admissible obtient sa 
participation en ayant cotisé un montant minimum de 1 000$ au Régime enregistré d’épargne retraite (REER) ou au Compte d’épargne libre d’impôt Desjardins, en ayant cotisé par l’adhésion à l’Épargne-projets périodiques dans un 
REER ou un CELI avec objectif annuel minimum de 1 000$ ou en ayant augmenté d’au minimum 500 $ l’objectif annuel d’un plan de versements périodiques au REER Desjardins existant. La cotisation au REER ou CELI doit être 
e�ectuée en Caisse, dans l’un des points de services de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, auprès d’un conseiller. Dans le cas où la cotisation est réalisée par voie informatique, le client doit lui-même 
contacter son conseiller pour mentionner son éligibilité ainsi que son désir de participer au concours. C’est le conseiller qui authenti�era l’admissibilité du participant au concours. Un prix d’une valeur équivalant à 50% du montant de 
la cotisation REER ou CELI, jusqu’à concurrence de 1 000 $. Tirage le 28 mars 2017. Les participants ont jusqu’au 1er mars 2017 à 23h59 pour cotiser.

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

DU 14 DÉCEMBRE 2016 AU 1er MARS 2017, 
COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER 
JUSQU’À 1 000$* EN REER OU CELI.

418 337-2218 ou 1 877 250-2218
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NOTRE HISTOIRE 

La conservation des aliments sera toujours une problématique, surtout pour 
les citadins, avant l’arrivée des appareils électriques du XXe siècle. Par 
temps chaud, la viande s’altère rapidement. La solution : avoir un endroit 
frais et de la glace. Facile en hiver mais, en été, comment trouver de la 
glace? C’est ainsi que le commerce de la glace voit le jour. 
 
L’arrivée des grands froids du mois de janvier permet 
aux rivières et lacs de bien geler et, ainsi, de produire 
une glace plus épaisse. La récolte dure entre sept à huit 
semaines et elle doit se réaliser avant la mi-mars, car, à 
partir du 15, le soleil et la pluie rendent la glace impropre 
à la consommation. L’objectif, alimenter durant l’été les 
citoyens du village, mais également les résidents qui 
viennent passer l’été au Lac-Saint-Joseph.  
 
Armés de longues scies dotées de longues dents pour 
découper la glace, les journaliers découpent sur la rivière 
Jacques-Cartier ou au lac Saint-Joseph des blocs 
d’environ vingt pouces d’épaisseur (50 cm) et les sortent 
de l’eau en utilisant des gaffes, sorte de perches munies 
d’un croc et d’une pointe, et des grosses pinces (voir 
photo).  

 
Les blocs sont déposés sur des traineaux pour être 
apportés dans de vastes glacières à doubles portes et 
doubles murs, conçues sur le principe des 
compartiments à glace aménagés dans les navires 
exportant la glace aux Antilles.   
 
Cette photo prise dans les années 1940, sous le pont 
Gouin, montre une méthode plus moderne avec des 
câbles et des poulies fixées sous la structure du pont.   
 
Des entrepôts sont aménagés à différents endroits sur le territoire afin de pouvoir 
livrer rapidement la glace sans qu’elle fonde lors des grandes chaleurs. Dans les 
maisons des villes, on retrouve, dans le sous-sol, de grands trous où l’on place la 
glace en été pour conserver le lait, le beurre et la viande. Le bran de scie va 
également servir à conserver la glace.  
 
Le commerce de la glace va se poursuivre jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale. L’électrification du village et la modernité des appareils électriques, qui 
deviennent un élément indispensable du foyer moderne, mettront fin à ce commerce.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Réjean Martel,  
pour la Société d’histoire Catherinoise 
 
 
Référence : PROVENCHER, Jean, Les quatre saisons dans la 
vallée du Saint-Laurent, 1987, Boréal, 605 p. 

LA RÉCOLTE DE LA GLACE! 

Crédit photo : Collection de Mme Claudette Pélisson  

Crédit photo : M. Siméon Boucher 

Crédit photo : Collection de Mme Claudette Pélisson  
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INTÉRESSÉ À PARTICIPER À UNE OU 
PLUSIEURS DE NOS SESSIONS DE COURS? 

 
Début des cours : lundi 9 janvier 2017 

 

− Piloxing  
− Abdos-fesses  
− Stretching  
− PiYo  
− Entraînement 50 ans+ 
− Marche tonique 50 ans+ (cours extérieur) 
− Entraînement maman-poussette (cours extérieur) 
− Cardio maman-bébé 
− Conférence 

 
CONFÉRENCE ALIMENTATION & PRINCIPES D’ENTRAÎNEMENT  
MARDI 21 FÉVRIER, 19 H 
 
« Rencontre à ne pas manquer. Tout le monde y trouve son compte. » - Claire D. 
 
« Les conférences sont toujours très intéressantes. Isabelle nous aide à nous garder en forme ainsi qu’à adopter une belle 
qualité de vie. » - M. P. 
 
« Isabelle sait comment bien animer les conférences. On apprend toujours de nouvelles choses. » - Aline M. 
 
« J’ai appris beaucoup sur la base de l’entraînement (surcompensation) que l’on applique souvent à tort. Bonne conférence et 
bonne conférencière. » - Johanne C. 
 
Pour inscription ou information : l’équipe Oxygène, Isabelle Thériault : 418 522-3865 
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PARADE DE NOËL  
LE 3 DÉCEMBRE 
Les Chevaliers de Colomb remercient 
tous les participants, plus 30 personnes, 
qui ont figuré lors du défilé. 
 
• Multi-vrac Écono, pour le décor du 

père Noël au IGA, fourni 
gratuitement 

• IGA et son personnel 
• La Ville de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier et le Service de 
protection contre les incendies 

• Le père Noël (Mario) et la mère Noël 
(Ghislaine) 

• Nos généreux donateurs (1 200 $ ont été 
amassés) 

• Notre public sur le parcours. 
 
De beaux chars furent présentés cette année! 
 
ARBRE ENCHANTÉ 
Plusieurs cadeaux (habits de neige, etc.) ont été 
remis aux jeunes de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier dans le besoin. 
 
DÉJEUNER DES ŒUVRES 
Ne pas oublier le brunch qui sera tenu le 4 mars.  
 
À vous d’en profiter cette année! 
 
HOMARD 3 JUIN 
Faites-vous une table… 
 
 

Bonne année 2017! 

ORGANISMES 

Chevaliers de Colomb 
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 
Conseil 446 



Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15. 
 

Responsable :  Doris Roy, 418 875-0130 
 
Mardi à 18 h 45. 
 

Responsable :  Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
Billard 
En équipe lundi et jeudi 18 h 30 à 22 h jeux du 8 et du 9 
Straigh pool mardi 18 h 30 à 22 h 
Billard libre mardi et jeudi 13 h à 16 h 
 vendredi 18 h 30 à 22 h 
 
Si vous êtes intéressé à jouer au billard, veuillez 
communiquer avec le responsable Jean-Guy Hélie,           
418 875-2005. 
 
L’inscription pour la pétanque est de 10 $ et le billard est de 
20 $. 
 
Chaque activité est toujours payable en janvier. 
 
10 janvier début des mardis à la Maison des Aînés 
Whist militaire en après-midi et billard. 
 

Responsables :  Monique Lachance, 418 875-3410 
Gaétane Boilard, 418 875-3484 

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 

Activités à venir 

Scrabble à la Maison des Aînés 
Tous les mercredi à 13 h. 
 

Responsable :   Anick Cocks, 418 264-3610 
 
17 janvier 3e déjeuner-conférence à 9 h 30 
Coût : 7 $ 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Whist militaire en après-midi 
Sujet : Le mandat de protection 
Conférencier :  Monsieur Olivier Boilard, notaire 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 
 
19 janvier Viactive 
Début des activités de Viactive au centre socioculturel Anne-
Hébert, de 10 h à 11 h. 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. 
 

Responsable :  Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 

Saint-Valentin   
Réservez votre samedi, le 11 février. 
Tournoi de Whist militaire à 13 h au centre socioculturel 
Anne-Hébert (inscription de 12 h à 13 h), suivi d’un souper et 
d’une danse. 
 

Responsables :  Monique Lachance, 418 875-3410 
Gaétane Boilard, 418 875-3484 
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DÉBUT DES ACTIVITÉS 2017 À LA MAISON DES AÎNÉS 

Les membres de la SHEJ-C vous apportent leurs 
souhaits pour la nouvelle année. Qu’elle soit 
remplie d’amour, de succès et de belles 
réalisations. 
 
Regardez autour et admirez la beauté hivernale et 
ce que la nature nous donne en cadeaux de toute 
sorte. 
 

Le comité SHEJ-C 

 

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  
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CERCLE DE FERMIÈRES SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

Tout d’abord, les membres du  
Cercle de Fermières souhaitent  

à tous et à toutes une année 2017  
remplie de joie et de paix!   

 
Un gros merci aux participants et félicitations aux gagnants du 
tirage tenu lors de notre Marché de Noël 2016. Voici la liste des  
chanceux et chanceuses : 
 
Linda Saumier, Pierre Dolbec, Debbie Stowe, Anna Lévesque, 
Johanne Lauzon, Jocelyne Ratté-Rousseau, Audrey Marquis, 
Denise Plante, Ludovic Fortin, Réjeanne Julien, Laurence 
Ouellet, Audrey Parent, Rita Daigle, Jacqueline Lamarche, 
Francine Lachance, Nicole Jobin, Jessica Girard-Simard, Lola 
Bellefleur, France Laprise, Tristan Blanchet, Ginette Dionne, 
Thérèse Jasmin, Céline Gendron, Lauretta Lamarre, Manon 
Lévesque, Sylvie Morissette, Sylvie Trudel, Jean-Pierre 
Couture, Mariette Garneau, Marlène Ouellet, Michel Gagnon, 
Diane Brochu, Johanne Goddu, Martine Robert. 
 
Le 7 décembre dernier, des fermières ont eu le plaisir de présenter 
aux élèves de 3e année de la classe de madame Brigitte Blais, à 
l’école des Explorateurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
un atelier de fabrication de petits bonshommes de laine. Belle activité 
accueillie avec enthousiasme par les élèves et leur enseignante. 
Chaque élève pouvait créer deux bonshommes, le premier à 
rapporter à la maison et le second à offrir à leur correspondant 
français.  

 
C’est avec beaucoup de plaisir que le Cercle de Fermières a participé 
au spectacle de Noël « Le Secret de Noël », présenté le 10 décembre 
à l’église Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Des fermières 
avaient préparé de jolis petits animaux de laine à remettre à tous les 
enfants qui ont assisté au spectacle. Les enfants ont beaucoup 
apprécié ce cadeau-surprise. Un bravo spécial à Micheline Vignola, 
qui a créé les costumes du spectacle avec brio! 
 
Des ateliers de tricot seront offerts gratuitement aux jeunes de 8 à 
14 ans par des membres de notre Cercle. Ces cours seront donnés 
au local « Un Habit de lumière » du centre socioculturel Anne-Hébert 
les samedis 21 janvier, 18 février, 18 mars et 8 avril 2017, de 9 h à 
11 h. L’inscription est obligatoire auprès de madame Ghislaine Lavoie 
avant le 12 janvier 2017 au 418 875-3368. Le nombre maximum 
d’inscriptions est fixé à 10.   
 

Nos activités régulières reprennent le mardi 10 janvier de 13 h à 16 h. Notre réunion mensuelle se tiendra le mardi 17 janvier à 
19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Le local « Un habit de lumière » est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Bienvenue à toutes ! 
Venez nous rendre visite! 
 
Suivez nos activités sur Facebook www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 
 

Lise Filion,  
communications et recrutement 
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COMPTOIR DES AUBAINES 
(Sous-sol de l’Église Sainte-Catherine) 

 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h à 16 h 
MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 
SAMEDI 13 h à 16 h 

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 janvier, 9 h 
 
Édouard Bertrand Ghislain Bouchard 
Jean-Guy Boucher Irenée Cantin 
Claude Duquette Serge Gauvin 
Roland Hamel Roger Lachance 
Lucien Lafrance Laurent Marcotte (15e ann.) 
Lucien Plante Josanne Robitaille 
Marie-Ange Vallières Joseph, Robert, Josette Vallières 
Bob van Oyen 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial 

pour la liste des intentions In Memoriam 
 

RÉOUVERTURE DU COMPTOIR DES AUBAINES 
DEPUIS LE VENDREDI 6 JANVIER 2017 À 19 H.  

Maison  
des 

Jeunes 

À VENIR À LA MDJ! 
 
 

ou 
 
 

À toi de choisir! 
 

Pour plus d’informations, suis-nous sur Facebook! 

Voici une de  
nos soirées 
« Mercredi 
Sportif »  

au gymnase  
de l’école 

Jacques-Cartier. 
 
 
 

Nous nous y retrouvons deux mercredis par mois de          
18 h 30 à 19 h 15 pour pratiquer un sport au choix des 
participants! 

QUAND? VENDREDI 27 JANVIER 
19 h À 22 h 

 

OÙ? CENTRE SOCIOCULTUREL 
ANNE-HEBERT,  

22, RUE LOUIS-JOLLIET 
 

COMBIEN? 3,50 $ L’ENTRÉE 
 

Breuvages et friandises en vente sur place! 

PROCHAINE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : 
LE VENDREDI 20 JANVIER 2017 

 
Lieu : 261, rue Edward-Assh, local E 
 
Téléphonez la veille ou l’avant-veille au 418 441-8840. 
Laissez un court message clair et précis. Nous vous 
rappellerons. Merci 
 
 

Pierre Plamondon, responsable du comité 
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ÉCOLE SECONDAIRE  
SAINT-DENYS-GARNEAU 

LES PROFILS AU SECONDAIRE 
 
Les profils à l’école secondaire Saint-Denys-Garneau sont répartis sur environ 
dix demi-journées durant l’année scolaire. Il s’agit d’un programme unique 
constitué d’activités spéciales qui sont réalisées à l’école ou lors de sorties. Les 
élèves choisissent le profil art et culture, plein air ou sport.  
 
Voici quelques activités qui sont au programme en art cette année : visite au 
musée de la civilisation, musée du Québec, activité d’émail sur cuivre, peinture 
sur céramique, peinture de murales dans l’école, visite des promenades 
fantômes, cinéma, etc. En sport : patinage, piscine, escalade, golf, « bubble 
soccer », CrossFit, hockey, etc. En plein air : survie en forêt, randonnée 
pédestre, patinage, ski de fond, ski Hoc, kayak, Arbraska, vélo, etc. Chaque 
année, les activités peuvent changer, mais elles sont toujours très appréciées 
par les élèves qui les ont choisies.  
 
Ce profil est l’une des particularités de notre école, qui permet aux élèves 
d’élargir leurs connaissances et de vivre des expériences uniques!  

LA FIN D’UNE BELLE SAISON DE SOCCER INTÉRIEUR À 
SAINT-DENYS-GARNEAU! 
 
Grâce à sa victoire de 7 à 2 sur les « Bleus » à sa 5e et ultime partie des séries 
éliminatoires le mardi 29 novembre, l’équipe des « Blancs » a soulevé le 
trophée SDG de la prestigieuse ligue de soccer intérieur de l’école Saint-Denys-
Garneau.  
 
Au sein de l’équipe victorieuse, à noter les brillantes performances des 
attaquants Miguel Sousa (1re secondaire) et Nathan Gingras (2e  secondaire), 
ainsi que celle du gardien Renaud Chamberland (1re secondaire) lors de cette 
dernière partie sans lendemain. Leurs prouesses offensives et défensives sur la 
surface dure auront fait la différence face à une équipe des « Bleus » qui a tout 
de même chèrement vendu sa peau. Merci à tous nos partisans et aux joueurs 
de la ligue, qui ont fait de cette saison un véritable succès! 

 
 
 
 
 
 

INSCRIPTIONS  
AU PRÉSCOLAIRE  

2017 –2018 
 

École Jacques-Cartier– 
Saint-Denys-Garneau 

 
Le jeudi 9 février 2017  

de 8 h à 19 h 
 
Les parents doivent se présenter dans le 
gymnase du pavillon la Gaillarde de 
l’école Jacques-Cartier au 7, rue Louis-
Jolliet. 
 
En cas de tempête ou de fermeture, la 
journée d'inscription sera reportée au 
lendemain. 
 
Avoir en main l’acte de naissance (grand 
format), le carnet de santé, la carte 
d’assurance maladie et le permis de 
conduire du parent présent. 
 
École primaire Jacques-Cartier 
7, rue Louis-Jolliet, C.P. 850 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 2N7 
TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4021 
TÉLÉCOPIEUR : 418 875-1940 
http://cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca/ 
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Pêche blanche Duchesnay au programme dès 
janvier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Association chasse et pêche Catshalac, dont le nom est              
tiré de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Shannon, 
Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph, proposera dès 
le 28 janvier 2017 l'activité de pêche sur glace pour une 
19e année consécutive dans la baie de Duchesnay.   
 
Cette activité familiale gratuite pour tous les jeunes de 17 ans 
et moins se tient sur permission spéciale du MFFP dans le 
décor unique de la baie Duchesnay. Elle est assurée par des 
bénévoles, s'adresse au grand public de toutes les régions du 
Québec et offre à tous, enfants, parents, grands-parents et 
classe d'élèves*, la possibilité de récolter des truites 
mouchetées (ombles de fontaine) qui sont ensemencées 
toutes les semaines.  
 
Pour la première fois cette année, le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs financera les deux tiers des 
ensemencements hebdomadaires, qui pourront ainsi être 
doublés pour multiplier le taux de succès . Équipement et 
appâts peuvent être loués à faible coût sur place au pavillon 
l'Aigle et un permis de pêche temporaire est vendu si vous 
n’avez pas celui de 2016. Vous pouvez apporter votre dîner 
ainsi qu'une tente avec chaufferette si le cœur vous en dit, 
mais la majorité en fait une journée de plein air et entre se 
réchauffer dans le pavillon au besoin. C'est une belle journée 
à l'extérieur pour jeunes et moins jeunes, où on retrouve, à 
côté de pêcheurs aguerris, des novices qui bénéficient des 
conseils des bénévoles sur le lac, qui viennent percer les 
trous pour vous.  
 
L’activité, qui se poursuivra jusqu’au 12 mars, se tient tous les 
jours (7 j/7) de 9 h à 16 h. Il en coûte 15 $ par adulte et c’est 
gratuit pour tous les jeunes de 17 ans et moins.  
 
http://www.catshalac.com/peche-blanche.html   
 

* Les écoles désireuses d’organiser un groupe pour une 
journée n’ont qu’à nous aviser (catshalac@gmail.com ou         
581-984-1902). Pour le programme Pêche en herbe, elles 
doivent visiter le site de la Fondation de la faune pour 
bénéficier du programme Pêche en herbe. http://
www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/  
 
École de pêche à la mouche  
Pour ceux et celles 
qui veulent découvrir 
le merveilleux sport 
qu’est la pêche à la 
mouche, qui devient 
un art quand on              
y prend goût, 
l’association offrira 
de nouveau cette 
année son cours 
complet d’une durée 
de 15 heures et qui 
aborde tous les sujets :  
 
• L’équipement, dont la canne (avec essai pour voir celle 

qui vous convient), le moulinet et la soie; les noeuds 
essentiels; le lancer (sur la plage de la Station 
Duchesnay); les mouches, qui constituent 80 % du 
régime alimentaire des truites; la lecture de lacs et de 
rivières et les accessoires et gadgets utiles.  

 
Les deux repas du midi, dont un brunch à l’auberge 
Duchesnay le dimanche, sont inclus dans le prix de 195 $ 
pour adulte et 75 $ pour les 17 ans et moins. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous à catshalac@gmail.com ou au 
581 984-1902 pour toute question. Visitez notre site au 
www.catshalac.com/ecole-peche-a-la-mouche.html pour le 
formulaire d’inscription à imprimer. 
 
Rabais de 10 % sur le tarif régulier jusqu’au 31 janvier 
2017. 175 $/adulte et 67 $/jeune.   
 
Initiation au colletage de lièvres 
Atelier théorique avec vidéo et démonstration pratique sur le 
terrain. Tout pour vous initier au colletage de lièvres. Cette 
année, Kevin Gagnon et Mathieu Villemaire seront de 
nouveau au poste dès 8 h le 14 janvier au centre socioculturel 
Anne-Hébert. 
 http://www.catshalac.com/colletage-de-lievre.html  
 
C’est un rendez-vous. Communiquez avec nous à 
catshalac@gmail.com ou au 581 984-1902 si vous êtes 
intéressé. Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins et pour 
les membres (10 $). Cartes en vente sur place.  
 
Pour toute question, contactez Jacques Thibault en 
composant le 418 875-0255 ou écrivez à 
catshalac@gmail.com.  



Dre St-Pierre Dre Roy Dr GodinDr Richard

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

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

Notre approche demeure axée sur la famille, 
dans un environnement technologique, 
dynamique et empreint de douceur. Nous vous 
offrons aussi les services de Dr Laurent Richard, 
orthodontiste, ainsi que de Dr Mathieu Godin, 
spécialisé en implantologie.

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

Ru
e 

D
és

ir
é-

Ju
ne

au

Route de Fossambault

IG
A
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RELÂCHE 2017 
6 AU 10 MARS 
Camp de jour 

4 à 12 ans  

L’aventure de Gruau DaVoine! 
 

Gruau est content. Il a tout ce qu’il faut pour préparer ses bons biscuits pour la fête de son ami Chipit.  
Il va utiliser ses super bonnes pépites au caramel et au chocolat, qu’il a mis bien à l’abri dans son armoire. 

Malheur! Elles sont disparues. Vite, il faut les retrouver… 
Deviens un héros en aidant Gruau et son amie Farine Deblé!  

Sports de plein air* : glissade, patin, ski de fond, raquette.  
Apportez votre équipement (on peut dépanner quelques enfants).  
Port d’un casque fortement recommandé. *selon l’âge et la température 
Activités récréatives : Intrigues, conquête, atelier culinaire, bricolage. 
Cabane à sucre au Domaine : tire d’érable sur la neige  
COÛTS (taxes incluses) :  

• 120 $ pour la semaine 
• 27 $ à la journée 
 
 

Service de garde : GRATUIT 
 
 

Service de cafétéria :  

• carte 5 repas : 40 $   
• repas unitaire : 9 $  
 

Inscription : à compter du 7 janvier 2017 

• à la semaine ou à la journée 
• en ligne 
• par téléphone  
• sur place de 9 h à 16 h les vendredis, samedis et 

dimanches 
 

HORAIRE  
• activités : de 9 h à 16 h 
• service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30 
• arrivée et départ à l’Auberge  

INFORMATIONS 
Courriel : animationdnd@hotmail.com 
Sur le site Internet : http://www.domainenotredame.com 
Cell. : 418 956-7402 
Diane Dufour, directrice à l’animation 
 

Domaine Notre-Dame 
83, route Grand-Capsa (à 1 km de la route de Fossambault et à 6 km de la 40) 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1P6 
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RACCOMPAGMENTS 
LIEU DE DÉPART 

Cap-Santé 3,1 % 
Donnacona 13,1 % 

Fossambault-sur-le-Lac 1,4 % 
Neuville 4,8 % 

Pont-Rouge 25,8 % 
Portneuf 5,2 % 

Saint-Alban 1,0 % 
Saint-Augustin-de-Desmaures 7,2 % 

Saint-Basile 2,7 % 
Saint-Casimir 0,7 % 

Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier 4,8 % 
Sainte-Christine-d'Auvergne 5,2 % 

Saint-Léonard 1,0 % 
Saint-Marc-des-Carrières 4,5 % 

Saint-Raymond 19,2 % 
Saint-Ubalde 0,3 % 

LIEU D’ARRIVÉE 
Batiscan 0,3 % 

Cap-Santé 6,2 % 
Deschambault-Grondines 3,4 % 

Donnacona 8,6 % 
Fossambault-sur-le-Lac 0,3 % 

Île d'Orléan 0,3 % 
Lac-aux-Sables 0,3 % 
Lac-Sept-Îles 1,0 % 
Lac-Sergent 0,7 % 

Lévis 1,7 % 
Neuville 3,8 % 

Pont-Rouge 14,1 % 
Portneuf 6,9 % 
Québec 11,3 % 
Shannon 1,4 % 

Saint-Alban 0,7 % 
Saint-Augustin-de-Desmaures 5,2 % 

Saint-Basile 9,3 % 
Saint-Casimir 0,3 % 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 0,7 % 
Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier 2,4 % 

Sainte-Christine-d'Auvergne 1,4 % 
Saint-Gabriel-de-Valcartier 0,3 % 

Saint-Gilbert 0,3 % 
Saint-Léonard 2,1 % 

Saint-Marc-des-Carrières 2,7 % 
Saint-Raymond 14,1 % 

BILAN POSITIF AU TERME DE LA 33e CAMPAGNE DE L’OPÉRATION NEZ ROUGE  
 

LA FONDATION MIRA, MAÎTRE D’OEUVRE POUR UNE 8e ANNÉE DANS PORTNEUF! 

La Fondation Mira est heureuse de vous faire part d’un bilan positif au terme de 
cette 8e campagne en tant que maître d’oeuvre d’Opération Nez rouge dans 
Portneuf. Cette édition étant maintenant terminée, les bénévoles, utilisateurs et 
commanditaires impliqués peuvent se dire « mission accomplie »! Depuis 2009, 
c’est un total de 2 224 raccompagnements qui ont été effectués par 
1686 bénévoles, pour un peu plus de 95 060 $ remis à la Fondation Mira. Sans la 
participation des bénévoles dévoués et des généreux commanditaires et 
utilisateurs, ce bilan des plus positifs n’aurait pas été possible. 
 
Des raccompagnements qui rapportent gros pour notre communauté  

Au cours des huit soirées d’opération dans Portneuf pour l’édition 2016, c’est un 
total de 291 raccompagnements qui ont été effectués grâce à 181 implications 
bénévoles! En plus de contribuer à l’amélioration du bilan routier de la région, les 
bénévoles, les utilisateurs et les commanditaires auront permis d’amasser la 
somme nette de 12 025 $ pour cette 8e édition. Maître d’oeuvre dans Portneuf, la 
Fondation Mira est donc heureuse d’annoncer que ce bilan positif permettra de 
remettre un troisième chien à une famille ayant un enfant atteint d’un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) vivant dans la région de Portneuf. Les chiens 
spécialement formés par la Fondation Mira permettent aux jeunes atteints de TSA 
ainsi qu’à leur famille d’affronter plus facilement le quotidien en ayant un impact 
positif sur différentes sphères de la vie du jeune et des membres de sa famille.  
 
Soirées thématiques : Bénévoles fidèles au poste!  

Que ce soit en petits ou grands groupes, les bénévoles apprécient grandement les 
soirées thématiques. Entre autres, les élus de la MRC de Portneuf et les 
Chevaliers de Colomb ont grandement apprécié de pouvoir s’impliquer à nouveau 
à la réussite de la campagne annuelle. De plus, Opération Nez rouge Portneuf a 
pu compter à nouveau sur l’aluminerie Alcoa de Deschambault en tant que 
commanditaire régional officiel. C’est d’ailleurs dans un esprit festif et d’entraide 
que les employés et dirigeants ont pris le contrôle complet de la centrale le 
9 décembre dernier pour desservir la grande région de Portneuf! Et que dire des 
employés dynamiques des Caisses Desjardins qui ont envahi la centrale de 
Neuville le vendredi 16 décembre. Un énorme merci à tous!  
 
À propos de la Fondation Mira  
Créée en 1981 par Éric St-Pierre, la Fondation Mira remet des chiens 
spécialement entraînés à des personnes présentant un handicap visuel ou 
physique, ainsi qu’à des enfants atteints d’un TSA. La Fondation Mira ne reçoit 
aucune aide gouvernementale et c’est grâce, entre autres, à des levées de fonds 
et aux dons du public que les chiens peuvent être remis gratuitement aux gens en 
ayant besoin. Un chien coûte en moyenne 30 000 $ à la Fondation Mira. Chaque 
année, Mira reçoit le soutien de centaines de bénévoles pour assurer la poursuite 
de ses activités et a remis plus de 3 000 chiens à des personnes dans le besoin 
depuis ses tout premiers débuts.  
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Joël Godin  
Député de Portneuf-Jacques-Cartier 
 

JOËL GODIN INVITE LES ORGANISMES ET LES ENTREPRISES  
À PROFITER DU PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2017  

 
Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, invite les organismes sans but lucratif, les employeurs 
du secteur public et les petites entreprises de 50 employés et moins de la circonscription à présenter une 
demande dans le cadre du programme Emplois d'été Canada afin de permettre à des étudiants âgés 
entre 15 et 30 ans d’occuper un emploi enrichissant durant la période estivale 2017.  
 

« Le programme Emplois d’été Canada profite aux étudiants qui en sont à leur première expérience dans le monde du travail 
ainsi qu’aux organismes et entreprises qui souhaitent bénéficier de tout le potentiel qu’offrent les jeunes de la circonscription, et 
ce, en embauchant des ressources supplémentaires qu’ils n’auraient pu se permettre autrement », a indiqué le député.  
 
Les critères d’évaluation d’Emplois d’été Canada sont conçus pour refléter les priorités locales à l’intérieur du processus 
d’évaluation. Les priorités locales identifiées pour la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier sont :  
 
• Événements sportifs; 

• Événements culturels; 

• 150e anniversaire de la Confédération canadienne. 
 
Les secteurs d’activités ciblés sont les suivants:  
 
• Métiers spécialisés : recherche et développement, environnement, développement durable, architecture, recherche en 

laboratoire;  

• Manufacturier;  

• Récréotouristique;  

• Agriculture;  

• Forestier;  

• Santé;  

• Services sociaux;  

• Soutien aux entreprises et aux organismes sans but lucratif qui proposent des activités novatrices et ponctuelles.  
 
« Ce programme dynamise l’économie de notre belle circonscription en plus de former nos jeunes pour leur permettre d’acquérir 
de l’expérience et de s’outiller pour leur éventuelle entrée sur le marché du travail. Je trouve important de vous partager les 
informations relatives à ce programme et je vous invite à en profiter », a conclu Joël Godin.  
 
Pour plus d’informations ou pour remplir un formulaire d’inscription, les employeurs sont invités à consulter le site 
www.canada.ca/emplois-ete-canada. La date limite pour s’inscrire est le 20 janvier 2017.  
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Le service de Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC) fait peau neuve! En effet, la MRC de La Jacques-Cartier, 
gestionnaire du TCJC, a effectué au cours des derniers mois un important exercice de réorganisation, non seulement afin 
d'assurer la pérennité de son service de transport collectif, mais aussi pour mieux répondre aux priorités des municipalités 
participantes. Les changements entreront en vigueur le 1er février prochain.  
 
Nouveaux autobus, nouveau transporteur  
Toute la flotte d'autobus sera renouvelée. La clientèle aura ainsi droit à des véhicules neufs mieux adaptés à l'achalandage des 
circuits sur lesquels ils seront affectés. Le groupe Intercar, qui a obtenu le contrat à la suite de l'appel d'offres, assurera 
dorénavant l'opération du service pour les cinq prochaines années. Les autobus, toujours aussi confortables, arboreront 
maintenant un bleu éclatant permettant ainsi de faciliter leur repérage sur la route.  
 
L'équipement servant à offrir le service WIFI sera quant à lui renouvelé afin d'assurer une meilleure fiabilité du service.  
 
Un seul tracé - deux départs  
Les tracés de plusieurs circuits ont été améliorés afin d'assurer, pour la clientèle, deux départs en direction de Québec.  
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambault-sur-le-Lac  
Le changement principal s'étant effectué en août dernier, seule une correction du tracé dans le secteur du palais de Justice a 
été apportée.  
 
Sainte-Brigitte-de-Laval  
Les autobus emprunteront désormais la rue Kildare au lieu de la rue de la Promenade dans le secteur du quartier des 
Monardes. Ce changement permettra d’assurer une meilleure fluidité et une plus grande sécurité.  
 
Stoneham-et-Tewkesbury  
Une optimisation du service sera effectuée, mettant ainsi fin à la confusion occasionnée par trois circuits différents, effectuant un 
seul horaire chacun. Un seul tracé et deux départs seront dorénavant offerts. Le trajet débutera à la Station touristique Stoneham, 
fera un passage au terminus RTC du Zoo pour ensuite reprendre le tracé inspiré des actuels parcours 24 et 52. Le passage sera 
corrigé afin d’encore desservir les cégeps Garneau et Sainte-Foy, ainsi que l’Université Laval et le boulevard Laurier.  
 
Ce circuit identifie ainsi Stoneham-et-Tewkesbury comme étant le corridor central sur lequel viendra se jumeler la clientèle de 
Lac-Delage et de Lac-Beauport, et ce, au terminus RTC du Zoo.  
 
Nécessairement, en unifiant le tracé, la desserte de certaines destinations a dû être abandonnée. C'est d’ailleurs pourquoi un 
passage au terminus RTC du Zoo est à l’horaire, afin que la clientèle de ces sites puissent continuer, avec un titre métropolitain, 
d'utiliser le transport en commun pour se déplacer.  
 
Lac-Delage  
La clientèle de Lac-Delage n'aura désormais plus à passer par Stoneham-et-Tewkesbury. Un parcours distinct leur permettra 
maintenant de se rendre directement au terminus RTC du Zoo, en passant par le chemin de la Grande-Ligne et l'avenue 
Jacques-Bédard. L'heure d'arrivée au terminus RTC du Zoo permettra de correspondre avec le parcours de Stoneham-et-
Tewkesbury, ou encore de prendre le RTC pour se rendre à la destination finale.  
 
Grande nouveauté : Offre transit  
Grande nouveauté pour le TCJC : les travailleurs ou visiteurs désirant se rendre dans la région de La Jacques-Cartier pourront 
désormais prendre l’autobus! En effet, du côté de Stoneham-et-Tewkesbury et de Lac-Delage, le matin, l’autobus, en chemin 
pour se rendre à la tête de ligne des trajets, fera un arrêt au terminus RTC du Zoo, donnant ainsi accès à un transport vers ces 
municipalités pour les usagers de Québec.  
 
En fin de journée, ce transit sera également offert, donnant de ce fait deux autres possibilités de se rendre à Québec. Une offre 
bien pratique, entre autres pour les adolescents et leurs parents. Les plus jeunes bénéficieront d’une plus grande autonomie de 
transport, alors que leurs parents pourront se dispenser de faire le taxi!  

UNE TOUTE NOUVELLE  
OFFRE DE SERVICE  

 
Transport collectif de La Jacques-Cartier  
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Offre transit pour Sainte-Brigitte-de-Laval  
Le transit offert pour Sainte-Brigitte-de-Laval se fera en direction du terminus RTC Beauport, en fin de journée. Deux possibilités 
d'horaire vers Québec seront offertes, un atout indéniable pour les jeunes.  
 
Offre transit pour Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
Les secteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de Fossambault-sur-le-Lac ne sont pas en reste. Le transit se fera en 
direction du terminus RTC les Saules, en fin de journée. Deux possibilités d'horaire supplémentaires vers Québec seront ainsi 
proposées.  
 
Nouvelle signature visuelle  
Aussi bien profiter de la vague de changements pour moderniser la signature visuelle du TCJC, en vue de l’harmoniser avec l’image 
de la MRC! On peut croire qu’une telle uniformisation des logos facilitera l’appropriation du service et du territoire qu’il dessert.  
 
Changement complet du service à Lac-Beauport  
Du côté de Lac-Beauport, le TCJC a complètement été revu! Tous les détails seront présentés au cours d’une conférence de 
presse le mardi 6 décembre prochain au centre communautaire de Lac-Beauport. Il s’agira là d’un véritable virage vers un 
service de transport en commun desservant la communauté et ses commerces. C'est un rendez-vous!  
 
Principes de réorganisation  
Les changements qui entreront en fonction ont 
été le fruit d'une réflexion approfondie inspirée 
de recommandations effectuées par la firme 
Gestrans pour le compte de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ). En effet, en 
2015, la MRC avait sollicité l'aide de la CMQ 
en raison des changements dans les 
modalités des programmes de financement.  
 
« Malgré tous ces changements hors de notre 
contrôle, la MRC de La Jacques-Cartier 
souhaitait ardemment maintenir un service 
convenable pour sa clientèle. Nous désirions 
offrir un service qui répondrait encore mieux 
aux besoins et aux priorités des municipalités 
participantes. Elles ont d’ailleurs largement 
contribué à cette réorganisation, notamment 
en précisant l’orientation sur le type de service 
pour leurs municipalités et les tracés 
proposés. Je crois que tant les usagers 
actuels que les nouveaux que les 
municipalités desservies y trouveront leur 
compte avec ces nouveautés, dont nous 
sommes si fiers », précise la porte-parole du 
TCJC et préfète de la MRC de La Jacques-
Cartier, Mme Louise Brunet.  

Sur la photo, de gauche à droite :  M. Jean Laliberté, maire de Fossambault-
sur-le-Lac, Mme Louise Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier et 
mairesse de Lac-Beauport, Mme Valérie Blanchet, conseillère en transport et 
au développement régional à la MRC de La Jacques-Cartier, Mme Josiane 
Simoneau d'Intercar et M. Simon Chamberland, attaché politique de la 
députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay.  

 

 
ARPENTEUR 
G É O M È T R E 

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

 Téléphone: 418-623-9588 

Télécopieur: 418-623-9800 
Courriel: g.simard@geometris.ca 
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De grandes structures d’acier aux couleurs d’argent, de bleu et de vert ont fait leur apparition dans le 
paysage de la région de La Jacques-Cartier dernièrement. Ces structures font en fait partie d’un tout 
premier circuit culturel et touristique mis sur pied par la MRC de La Jacques-Cartier.  

 
Composé de bornes sonores et de panneaux d’interprétation, ce 
circuit vise à mettre en valeur l’histoire, le patrimoine et les différents 
attraits des municipalités de la MRC. « Au gré des stations, les 
visiteurs pourront se laisser raconter la nature par les poètes Hector 
de Saint-Denys-Garneau et Anne Hébert, en apprendre davantage 
sur l’importance du chemin de fer dans la région de La Jacques-
Cartier ou, encore, replonger à l’époque des draveurs qui ont bravé 
nos rivières. Habitée depuis le XVIIe siècle, la MRC de La Jacques-
Cartier possède un riche patrimoine culturel et une abondante 
histoire bien à elle, qui méritent d’être mis en lumière », précise la 
préfète de la MRC de La Jacques-Cartier, Mme Louise Brunet.  
 
Au moins sept de ces structures seront réparties aux quatre coins de la MRC d’ici le printemps 2017. On en compte déjà cinq, 
installées depuis peu : une à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les autres à Saint-Gabriel-de-Valcartier, Stoneham-et-
Tewkesbury, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval. Deux nouvelles stations seront implantées dans les mois à venir à 
Fossambault-sur-le-Lac et à Shannon. Les sites qui ont été choisis conduisent à la découverte d’un paysage naturel ou 
architectural environnant, ou sont en lien avec des personnages qui ont marqué l’histoire d’un lieu.  
 
Encore plus à venir  
Encore en préparation et conçu pour être bonifié au fil des ans, le circuit comprendra d’autres outils qui mèneront à la 
découverte de la région. Une dizaine de capsules sonores pourront bientôt être téléchargées sur des appareils mobiles et un 
guide d’accompagnement, en version numérique et papier, unira les stations entre elles et permettra aux visiteurs de voyager à 
travers le territoire et d’ainsi vivre une expérience dynamique de façon autonome.  
 
Les fondements du projet  
La mise en place d’un circuit culturel et touristique sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier découle directement de la 
politique culturelle régionale dans laquelle la MRC s’engageait notamment à bonifier l’offre culturelle et touristique sur le 
territoire. Le projet a été réalisé dans le cadre d’une entente de développement culturel régionale conclue entre la MRC et le 
ministère de la Culture et des Communications et grâce au soutien financier de l’Office du tourisme de Québec.  

 À LA DÉCOUVERTE DE LA JACQUES-CARTIER  
Un tout premier circuit culturel et touristique régional  
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COLLECTE SPÉCIALE  
DES SAPINS DE NOËL  

 
Secteur nord et sud :  16 janvier 
Secteur A :  18 janvier 
Secteur B :  19 janvier 

 

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :  

• Enlever toutes les décorations; 
• Couper le sapin s’il a une longueur de plus 

de 7 pieds; 
• Placer le sapin, dégagé de la neige et de la 

glace, en bordure de rue la veille de la collecte 
ou au plus tard à 6 h le jour de la collecte. 

 
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés 
aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond 
et de Saint-Alban. 
 
Cette collecte a été instaurée dans le but de 
réduire le volume des déchets voués à 
l’enfouissement. Les sapins récupérés 
seront transformés en copeaux et serviront 
à la valorisation énergétique.  
 
Consultez votre calendrier des collectes sur 
laregieverte.ca  
 
Merci de votre collaboration. 



TARIFICATION  

Résidents* 

Tarification journalière (non résident) 
Ski de fond ou activités sur glace Par personne  

 Adulte 5 $  

 13 à 17 ans 3 $  

Laissez-passer saisonnier :   

Une activité : Ski de fond ou activité sur glace (glissade 
incluse) 

 Adulte 40 $ 70 $ 

 13-17 ans 25 $ 40 $ 

Forfait (donnant accès à toutes les activités du parc)   

 Adulte 75 $ 125 $ 

 13-17 ans 40 $ 70 $ 

Gratuit**  

HORAIRE 

Lundi  au vendredi  :  
11 h à 16 h 30 et  18 h 30 à 22 h 

Samedi  e t  d imanche :  10  h  à  22  h  
 

NOTE : les mardis et jeudis, de 21 h à 22 h, la patinoire est 
réservée pour les ligues de hockey bottine. Des frais de 
location de glace s’appliquent pour les ligues de hockey et de 
hockey bottine. 

Location et prêt de matériel* Coût 

Patins 5 $ 

Traineau (pour patinoire) 5 $ 

Barre d'apprentissage (easy-skater) Gratuit 

Carpette (pour glissade) * Une pièce d'identité 
doit être laissée au responsable du matériel 

Gratuit 

Aiguisage de patins 7 $ 

Service   

SKI DE FOND ET RAQUETTE 
Du ski de fond et de la raquette pour toute la famille. Le 
Chemin de La Liseuse, longeant la rivière Jacques-
Cartier, est entretenu quotidiennement pour le ski de 
fond. À partir du pavillon du Grand-Héron, vous pouvez 
pratiquer la raquette hors piste dans un décor 
enchanteur. Distance ski de fond : 14 km aller-retour, 
possibilité de rejoindre le Centre de plein air Dansereau 
à Pont-Rouge, pour un total de 30 km aller-retour. 
 
ACTIVITÉS SUR GLACE ET GLISSADE  
Sentier de glace d’une distance de 2,5 km, formé de boucles aménagées en forêt. Il est disponible uniquement pour le 
patinage libre. 
 
Patinoire avec bande de 85 par 200 pieds et patinoire sans bande. Elles sont utilisées exclusivement pour le hockey 
libre ou les ligues de hockey ou hockey bottine. Le port du casque, de la visière, du protège-cou et des gants est 
obligatoire. Pensez à votre sécurité.  Pour le plaisir des petits, glissade en neige damée d’une hauteur de 20 pieds. 
 

** Laissez-passer résident 
 

Un laissez-passer avec photo est obligatoire pour les résidents de 13 ans et plus (il sera fait lors de votre première 
visite). Les résidents qui ont un laissez-passer doivent le présenter lors de leur première visite pour validation. 





ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE PIERRE DOLBEC 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2016 

POUR L’ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 
 

Page 2 

INTRODUCTION 
 
Chers citoyens et citoyennes, 
 
Grâce à la précieuse collaboration de mes collègues élus, du directeur général et greffier, de notre trésorière et 
du personnel de direction, je vous dépose aujourd’hui notre budget de fonctionnement pour l’année 2017 et 
notre programme triennal d’immobilisations pour 2017, 2018 et 2019. 
 
J’ai consacré, avec ces personnes, de nombreuses heures de travail et de réflexion depuis que je vous ai livré 
le rapport sur la situation financière de votre ville, le 21 novembre dernier en séance du conseil. 
 
Comme c’est notre habitude, nous voulons, par ces deux outils de planification, continuer à offrir des services 
de qualité aux citoyens et citoyennes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Nous voulons aussi continuer 
à investir dans nos infrastructures pour qu’elles soient à niveau et que notre ville continue de se développer pour 
le mieux-être de chacun, en tenant compte de la capacité de payer des contribuables. 
 
Dans ce budget, nous rembourserons 1 866 476 $ sur notre dette. 
 
Vous verrez également que l’augmentation du compte de taxes d’une résidence moyenne sera, en 2017, très 
près de l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation, malgré l’ajout de nouveaux services et 
l’augmentation des charges payables aux différentes entités régionales, ainsi que les conséquences de l’Accord 
de partenariat avec les municipalités signé le 29 septembre 2015 entre les unions municipales et le 
gouvernement, visant à aider le gouvernement à l’atteinte de son déficit zéro. 
 
 
VUE D’ENSEMBLE 
 
Les revenus que nous anticipons pour 2017 sont de 12 178 080 $, soit une variation de 5,67 % avec 2016 ou 
653 510 $. Les dépenses ou charges ont été estimées à 10 198 535 $, soit une variation de 568 508 $ avec 
2016 ou 5,90 %. 
 
L’excédent avant conciliation à des fins fiscales est donc de 1 979 545 $. De ce montant sont soustraits 
1 866 476 $ pour le remboursement de la dette en capital, 144 637 $ pour renflouer notre fonds de roulement et 
12 784 $ pour des activités d’investissements à même les revenus courants. 
 
Le manque à gagner est comblé par une somme de 44 800 $ qui proviendra du règlement d’emprunt qui pourvoit 
à compenser 12,5 % de la perte du montant de compensation tenant lieu de remboursement de la taxe de vente 
du Québec, conformément à l’article 11 du projet de Loi 64, sanctionné le 6 décembre 2013. En fait, comme 
mentionné, le gouvernement du Québec transfère aux villes 300 millions de dollars à chaque année pour 
atteindre son équilibre budgétaire. 
 
Une autre somme de 30 000 $ est appropriée de notre surplus accumulé, aussi appelé excédent non affecté, 
pour couvrir une partie des dépenses d’élection en 2017; dépenses que nous ne pouvons plus amortir sur quatre 
ans. 
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TABLEAU NO 1 – Vue d’ensemble 

 2017 2016 

Revenus 12 178 080 $ 11 524 570 $ 
Charges (10 198 535) $ (9 630 027) $ 
Excédent 1 979 545 $ 1 894 543 $ 

Remboursement de la dette (capital) (1 866 476) $ (1 644 497) $ 
Remboursement fonds de roulement (144 637) $ (121 865) $ 
Transferts aux fonds affectés 8 577 $ (77 781) $ 
Sous-total (22 991) $ 50 400 $ 

Appropriation au surplus affecté et non affecté 30 000 $ 0 
Financement à long terme des activités de fonctionnement 44 800 $ 89 600 $ 
Activités d’investissements (12 784) $ (140 000) $ 
Dépenses constatées à pourvoir (rôle d’évaluation triennal) (39 025) $ 0 
Excédent ou (déficit) 0 0 

 
 
Voici donc le sommaire des revenus et charges de fonctionnement pour 2017 : 
 
TABLEAU NO 2 – Sommaire 

Description Budget 2017 Budget 2016 Variation en $ Variation en %

REVENUS    
Revenus de taxes 9 719 255 $ 9 142 552 $ 576 703 $ 6.31 %
Paiements tenant lieu de taxes 225 878 $ 210 720 $ 15 158 $ 7.19 %
Services rendus aux organismes 853 361 $ 795 886 $ 57 475 $ 7.22 %
Autres services rendus 82 016 $ 78 106 $ 3 910 $ 5.01 %
Loisirs et culture 222 703 $ 191 707 $ 30 996 $ 16.17 %
Imposition de droits 629 332 $ 640 621 $ (11 289 $) (1.76) %
Amendes et pénalités 70 000 $ 50 000 $ 20 000 $ 40.00 %
Intérêts 60 000 $ 60 000 $ 0 $ 0 %
Autres revenus 118 893 $ 195 383 $ (76 490 $) (39.15) %
Transferts 196 642 $ 159 595 $ 37 047 $ 23.21 %

TOTAL DES REVENUS 12 178 080 $ 11 524 570 $ 653 510 $ 5.67 %

CHARGES     

Administration générale 1 738 597 $ 1 627 992 $ 110 605 $ 6.79 %
Sécurité publique 1 688 591 $ 1 628 400 $ 60 191 $ 3.70 %
Transport 2 030 002 $ 1 927 519 $ 102 483 $ 5.32 %
Hygiène du milieu 1 422 324 $ 1 395 102 $ 27 222 $ 1.95 %
Santé et Bien-être 230 945 $ 166 180 $ 64 765 $ 38.97 %
Aménagement, Urbanisme et Développement 726 450 $ 645 905 $ 80 545 $ 12.47 %
Loisirs et culture 1 852 934 $ 1 769 498 $ 83 436 $ 4.72 %
Frais de financement 508 692 $ 469 431 $ 39 261 $ 8.36 %

SOUS-TOTAL 10 198 535 $ 9 630 027 $ 568 508 $ 5.90 %
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Excédent avant conciliation à des fins 
fiscales 

1 979 545 $ 1 894 543 $ 85 002 $ 4.49 %

Financement    

Remboursement de la dette 1 866 476 $ 1 644 497 $ 221 979 $ 13.50 %
Affectations    
Financement à long terme des activités de 
fonctionnement (44 800) $ (89 600) $ 44 800 $ (50.00) %

Activités d'investissement 12 784 $ 140 000 $ (127 216) $ (90.87) %
Remboursement fonds de roulement 144 637 $ 121 865 $ 22 772 $ 18.69 %
Transfert aux fonds affectés (8 577) $ 77 781 $ (86 358) $ (111.03) %
Appropriation excédent non affecté (30 000) $ 0 $ (30 000) $  
Appropriation excédent affecté 0 $ 0 $ 0 $  
Montant à taxer ou à pourvoir  39 025 $ 0 $ 39 025 $  

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT 
DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES 

0 $ 0 $ 0 $  

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

 2017 2016 2015 

Résiduel 0,79 $ 0,76 $ 0,775 $ 

Non résidentiel 2,24 $ 2,195 $ 2,195 $ 

Industriel 2,24 $ 2,195 $ 2,195 $ 

6 logements et plus 0,98 $ 0,928 $ 0,975 $ 

Terrains vagues desservis 1,58 $ 1,442 $ 1,55 $ 

Agricole 0,79 $ 0,76 $ 0,775 $ 
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Quant aux différents tarifs, ils varieront de la façon suivante : 
 
TABLEAU NO 4 – Différents tarifs 

 TARIFS 

 2017 2016 

Aqueduc par logement 193 $ 190 $

Égout par logement 135 $ 144 $

Matières résiduelles par logement 145 $ 154 $

Vidange fosse septique par logement 56 $ 53 $
 
Pour une résidence construite en bordure des réseaux d’aqueduc et d’égout, la hausse du compte de taxes 
d’une résidence moyenne sera de 56,22 $ ou 2,16 %. 
 
Celle d’une résidence n’étant pas desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout sera de 70 $ ou 3,28 %. 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
Comme mentionné précédemment, en 2017, les charges ou dépenses de fonctionnement se chiffrent à 
10 198 535 $, soit une augmentation de 5,90 % ou 568 508 $. 
 
Le tableau numéro 2 démontrait la répartition des charges par service ou par fonction. Présenté sous un autre 
angle, le budget des charges par objet est le suivant : 
 
 
TABLEAU NO5 – Charges ou dépenses par objet 

 2017 2016 Variation % 

2016 / 2017 

Rémunération 4 043 736 $ 3 628 521 $ 11,44 %

Charges sociales 943 780 $ 859 995 $ 9,74 %

Biens et services 3 146 972 $ 3 132 857 $ 0,45 %

Frais de financement 508 692 $ 469 431 $ 8,36 %

Quotes-parts aux organismes 1 158 719 $ 1 179 510 $ (1,76) %

Autres 396 636 $ 359 713 $ 10,26 %

TOTAL 10 198 535 $ 9 630 027 $ 5,90 %

 
La masse salariale augmente, entre autres, parce que la Ville a décidé de reprendre en régie certaines activités 
qui étaient confiées, soit à contrat, soit à des organismes à but non lucratif. C’est le cas, par exemple, de 
l’organisation du soccer, de la Maison Catherin’Art, du fonctionnement du pavillon Desjardins et de la 
surveillance des activités estivales au parc du Grand-Héron. Nous avons aussi renouvelé la presque totalité des 
contrats de travail dont certains ont des effets rétroactifs. 
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EXPLICATIONS SUR CERTAINS ÉCARTS SIGNIFICATIFS ENTRE 2016 ET 2017 
 
Outre la masse salariale incluant les avantages sociaux, les hausses de dépenses les plus significatives dans 
ce budget sont : 
 
TABLEAU NO6 – Écarts significatifs 

Augmentation des charges ou dépenses  

Dépenses électorales 32 502 $ 
Contribution à la Fondation médicale de la Jacques-Cartier 65 000 $ 
Quote-part à la MRC – Développement économique 27 560 $ 
Frais de financement 39 261 $ 
Remboursement du capital sur la dette 221 979 $ 
Remboursement au fonds de roulement 22 772 $ 
Électricité 27 127 $ 
TOTAL 436 201 $ 

 
 
PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2017 – 2018 – 2019  
 
Le programme triennal d’immobilisations regroupe les investissements que le conseil prévoit réaliser au cours 
des années 2017, 2018 et 2019. 
 
Ce programme est réalisé à partir d’un inventaire complet des besoins dans chacun de nos services municipaux. 
Il s’agit d’un exercice de priorisation que les élus prennent très au sérieux. Il faut planifier dans le temps les 
investissements qui répondront aux besoins de la population, mais aussi à leur capacité de payer. 
 
Les investissements compris dans le programme triennal d’immobilisations totalisent 18,5 millions de dollars en 
trois ans comme suit : 
 
2017 : 9,1 millions de dollars 
2018 : 6,1 millions de dollars 
2019 : 3,3 millions de dollars 
 
TOTAL : 18,5 millions de dollars 
 
Pour 2017, près de 2 millions de dollars devraient provenir de subventions, alors que 250 000 $ proviendraient 
de nos fonds réservés, c’est-à-dire : fonds de roulement, fonds de parcs et terrains de jeux, fonds de voirie, de 
nos surplus et du budget d’opération. Un autre 300 000 $ est à la charge des autres villes avec lesquelles nous 
avons des ententes intermunicipales. 
 
Le résiduel, soit 6,5 millions de dollars seront à la charge des contribuables d’une partie ou de l’ensemble du 
territoire qui auront à approuver des règlements d’emprunt au cours de l’année 2017. 
 
Pour 2017, les prévisions d’emprunt sont réparties comme suit : 

 Pour les bassins d’aqueduc et d’égout Pour l’ensemble de la Ville TOTAL 

2017 2 400 000 $ 4 100 000 $ 6 500 000 $ 
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Par service, les investissements se répartissent comme suit : 
 
TABLEAU NO7 – Investissements par service 

 2017 2018 2019 TOTAL 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 115 000 $ 42 000 $ 50 000 $ 207 000 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE 696 000 $ 55 000 $ 375 000 $ 1 126 000 $

TRANSPORT 1 381 000 $ 5 096 000 $ 738 000 $ 7 215 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU 3 420 000 $ 12 000 $ 2 125 000 $ 5 557 000 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 0 0 0 0

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT 1 265 000 $ 84 000 $ 20 000 $ 1 369 000 $

LOISIRS ET CULTURE 2 194 000 $ 768 000 $ 25 000 $ 2 987 000 $

TOTAL (Montant arrondi) 9 071 000 $ 6 057 000 $ 3 333 000 $ 18 461 000 $

 
Sur 18,5 millions de dollars, nous prévoyons des emprunts de 12,3 millions de dollars sur 3 ans. La différence, 
qui représente 6,2 millions, proviendra soit de subventions, soit de nos fonds réservés ou de contributions des 
autres villes. 
 
Les investissements prévus se répartissent comme suit : 
 

TABLEAU NO8 – Investissements par catégorie 

 2017 2018 2019 TOTAL 

INFRASTRUCTURES 

Conduites d’eau potable 650 000 $ 937 500 $  1 587 500 $

Usines de traitement de l’eau potable 30 000 $ 2 125 000 $ 2 155 000 $

Usines et bassins d’épuration 2 000 000 $  2 000 000 $

Conduites d’égout 690 500 $ 950 000 $  1 640 500 $

Chemins, rues, routes, trottoirs, ponts, 
tunnels et viaducs 

1 075 000 $ 2 143 510 $ 737 500 $ 3 956 010 $

Système d’éclairage des rues  

Aires de stationnement  

Parcs et terrains de jeux 2 214 030 $ 664 390 $ 45 000 $ 2 923 420 $

Autres infrastructures  
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BÂTIMENTS  

Édifices administratifs 352 339 $ 173 030 $  525 369 $

Édifices communautaires et récréatifs 6 825 $  6 825 $

VÉHICULES 776 197 $ 54 954 $ 375 000 $ 1 206 151 $

AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE 
BUREAU 

76 135 $ 41 595 $ 50 000 $ 167 730 $

MACHINERIE, OUTILLAGE ET 
ÉQUIPEMENTS DIVERS 

52 000 $ 199 774 $  251 774 $

TERRAINS 667 500 $ 885 000 $  1 552 500 $

AUTRES 380 000 $  380 000 $

ÉQUIPEMENTS INCENDIE 107 288 $  107 288 $

TOTAL 9 070 989 $ 6 056 578 $ 3 332 500 $ 18 460 067 $

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

Pour 2017 
 

1. CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ÉTANG AÉRÉ POUR L’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES ......................................................................................... 2 050 000 $ 

 
2. TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET DE VOIRIE (BOISJOLI,  

LOUIS-JOLLIET, ROULEAU, JACQUES-CARTIER PARTIE OUEST) ......... 1 300 000 $ 
 

Une somme de 964 056 $ est octroyée par les gouvernements fédéral et provincial pour des travaux, en vertu 
du programme de transfert de la taxe sur l’essence. 
 

3. TRAVAUX DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ................................................. 963 000 $ 
 

Ces travaux sont financés dans une proportion de 50 % par le gouvernement du Québec et les organismes 
régionaux CMQ et MRC. 
 

4. PÔLE AQUATIQUE (JEUX D’EAU) ................................................................... 850 000 $ 
 

Ces travaux sont possibles grâce à une contribution de plus de 422 000 $ d’Hydro-Québec. 
 

5. ACQUISITION DE TERRAINS À DES FINS DE RÉSERVE FONCIÈRE .......... 617 000 $ 
 
 

6. REMPLACEMENT CAMION MINIPOMPE DU SERVICE INCENDIE ............... 491 000 $ 
ET D’UN VÉHICULE DE SERVICE, VÊTEMENTS, MATÉRIEL  
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SERVICE INCENDIE ET PLAN DEVIS - APPEL D’OFFRES 
POSTE INCENDIE SATELLITE, BORNES SÈCHES, 
ÉQUIPEMENTS PREMIERS RÉPONDANTS .................................................... 205 000 $ 
 

7. RÉAMÉNAGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX 
DES SERVICES TECHNIQUES ......................................................................... 277 000 $ 
 

8. FINALISATION DES TRAVAUX DE DÉCONTAMINATION .............................. 350 000 $ 
 

9. ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES POUR LA VOIRIE ..................................... 285 000 $ 
 

10. CONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE LA RUE PARALLÈLE 
ENTRE DU LEVANT ET EDWARD-ASSH ........................................................ 275 000 $ 
 

11. DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE .......................................... 150 000 $ 
 

12. AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE ADOLESCENTS DANS 
LE PARC DU GRAND-HÉRON .......................................................................... 105 000 $ 
 

13. PARC COMMÉMORATIF PLACE DE L’ÉGLISE .............................................. 100 000 $ 
 

14. PARCS ET ESPACES VERTS ............................................................................. 89 000 $ 
 

15. AMÉLIORATION SYSTÈME INFORMATIQUE ET  
NOUVEAU SITE WEB .......................................................................................... 80 000 $ 
 

16. AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE DEKHOCKEY ......................................... 50 000 $ 
 

17. FORESTERIE URBAINE ET PLANTATION D’ARBRES .................................... 20 000 $ 
 

A cela s’ajoutent plusieurs autres projets de moindre importance pour totaliser un budget d’investissement de 
9,1 millions de dollars. 
 
 
 
Pour 2018 
 

1. RÉFECTION COMPLÈTE DE LA ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER 
ENTRE LES RUES DE L’OSMONDE ET VANIER 
(AQUEDUC, ÉGOUT, VOIRIE, ÉGOUT PLUVIAL) ........................................ 3 750 000 $ 

 

Nous espérons recevoir pour ces travaux une contribution de 2 349 000 des gouvernements du Québec et du 
Canada dans le cadre du programme d’infrastructures. 
 

2. ACQUISITION DE TERRAINS À DES FINS DE RÉSERVE FONCIÈRE .......... 885 000 $ 
 

3. CONSTRUCTION DE NOUVEAUX TERRAINS DE TENNIS ............................ 535 000 $ 
 
 

4. DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE ET DE DRAINAGE ........... 269 000 $ 
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5. ACHAT CHENILLE À TROTTOIR POUR DÉNEIGEMENT ............................... 178 000 $ 
 

6. RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE ANNE-HÉBERT ......................................... 176 000 $ 
 

7. SUITE DES TRAVAUX DU PARC COMMÉMORATIF 
PLACE DE L’ÉGLISE .......................................................................................... 74 000 $ 

 
8. REMPLACEMENT DU VÉHICULE DES PREMIERS RÉPONDANTS ................ 55 000 $ 

 
9. AMÉLIORATIONS AU SYSTÈME INFORMATIQUE ........................................... 42 000 $ 

 
10. FORESTERIE URBAINE ET PLANTATION D’ARBRES .................................... 20 000 $ 

 

À cela s’ajoutent plusieurs investissements de moindre importance pour totaliser un budget d’investissement de 
6,1 millions de dollars. 
 
 
Pour 2019 
 

1. DÉBUT DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 
OU NOUVELLE USINE D’EAU POTABLE ..................................................... 2 125 000 $ 
 

2. TRAVAUX DE DRAINAGE – SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT SUD-EST ... 437 500 $ 
 

3. REMPLACEMENT CAMION-ÉCHELLE DU SERVICE INCENDIE ................... 375 000 $ 
 

4. DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION DU PAVAGE .......................................... 150 000 $ 
 

5. CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL ENTRE LA  
RÉSIDENCE JOLICOEUR ET LA ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER ......... 150 000 $ 
 

6. AMÉLIORATION DU SYSTÈME INFORMATIQUE ............................................. 50 000 $ 
 

7. MISE AUX NORMES DES PARCS ...................................................................... 25 000 $ 
 

8. FORESTERIE URBAINE ET PLANTATION D’ARBRES .................................... 20 000 $ 
 

Le budget d’investissement de l’année 2019 se chiffre donc à 3,3 millions de dollars. 
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CONCLUSION 
 
Comme mentionné, le budget que nous présentons ce soir représente pour les contribuables des augmentations 
de taxes variant entre 2,16 % et 3,28 % selon que les secteurs sont desservis par les services d’aqueduc et 
d’égout ou selon qu’ils sont hors réseaux. Le compte de taxes pour une résidence moyenne demeurera donc 
l’un des plus bas de la région. Il augmente de 56 $ à 70 $ pour l’année 2017, soit autour de 5,00 $ par mois. 
 
Notre plan triennal d’investissements répondra aux besoins actuels de la population et nous permettra de 
répondre adéquatement aux demandes d’une population grandissante, et ce, pour de nombreuses années à 
venir. 
 
Il est important pour notre ville de développer son territoire et d’atteindre une masse critique en termes de 
population pour pouvoir s’offrir, à défaut d’ententes intermunicipales, des services, tel un aréna, et pour 
bénéficier au maximum des économies d’échelle que permet une population plus grande, comme l’ont démontré 
certaines études. 
 
Notre ville se classe au 7e rang à l’échelle du Québec, donc sur 1 100 localités, au niveau du tout nouvel indice 
de vitalité économique calculé par l’Institut de la statistique du Québec. Cet indice a été conçu à partir de trois 
indicateurs : 
 

1. Le marché du travail (taux des travailleurs de 25 à 64 ans); 

2. Le niveau de vie (revenu médian de la population de 18 ans et plus); 

3. Le dynamisme démographique (taux d’accroissement annuel moyen de la population sur une période de 
5 ans). 

 
J’en suis très fier. 
 
Au dernier profil des municipalités, dressé le 25 octobre 2016 par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, notre indice de charges nettes (dépenses) par 100 $ de richesse foncière uniformisée 
(RFU) est de 98 %, soit 2 % en bas de la moyenne et notre indice d’effort fiscal est de 93 %, soit 7 % en bas de 
la moyenne. Notre taux global de taxation uniformisé est à 0,9655 $, alors qu’il est à 1,0168 $ pour notre classe 
de population, 1,1063 $ pour notre région administrative et à 1,0173 $ pour tout le Québec. 
 
A titre d’exemple, ce taux est de 1,0469 $ à Saint-Raymond et de 1,0911 $ à Pont-Rouge. 
 
Comme je l’ai mentionné en début d’année 2016, nous avons réussi, ces dernières années, à faire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier une des villes les plus attractives de la région de la Capitale-Nationale. Nous 
avons favorisé la création de richesse foncière pour faire face aux besoins des contribuables et nous devons 
continuer dans cette voie pour assurer les besoins de demain. 
 
Plus que jamais, on peut parler d’une qualité de vie à l’orée de la forêt laurentienne; la vision d’avenir de notre 
plan stratégique. 
 
Nous entendons continuer à améliorer la qualité de vie des Catherinois et des Catherinoises en offrant un 
environnement sain et sécuritaire à la population, en contribuant à l’amélioration des soins de santé et en 
dispensant des services de qualité au meilleur coût possible aux citoyens. 
 
Avec la collaboration du ministère des Transports, nous avons revampé notre entrée d’agglomération qui fait 
l’objet de beaucoup de commentaires élogieux pour sa sécurité, son aménagement paysager et sa 
fonctionnalité. 
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Au cours des trois prochaines années, nous allons transformer le cœur de notre noyau villageois pour en faire 
un lieu d’histoire et de mieux-être. 
 
Nous allons nous attaquer au développement du secteur sud-est de notre ville en favorisant tout d’abord 
l’installation d’une résidence de grande qualité pour nos personnes du 3e âge. Ce quartier nouveau sera 
caractérisé par la qualité de son environnement, ses services de proximité et répondra aux objectifs de densité 
de la Communauté métropolitaine de Québec, au même titre que sa trame verte et bleue où nous sommes partie 
prenante. 
 
Nous allons accroître notre offre en loisirs pour toute la population, spécialement pour nos adolescents, nos 
jeunes ménages et tous les autres groupes qui forment notre population. 
 
Nous aurons enfin les jeux d’eau pour les tout-petits et un espace dédié aux adolescents et, dans un avenir 
rapproché, de nouveaux terrains de tennis.  
 
Nous allons continuer à créer des quartiers, amis des piétons, des cyclistes et des poussettes. 
 
Les membres du conseil sont déterminés à soutenir le développement local, à tirer profit des avantages de la 
densification, à offrir une gamme diversifiée d’habitations et à protéger notre environnement, bref à continuer de 
faire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier un milieu où il fait bon vivre. 
 
J’espère que cette grande quantité d’informations saura vous satisfaire. Nous sommes à votre disposition pour 
répondre à vos questions, après quoi nous allons procéder à l’adoption de ces deux importants documents que 
sont le budget d’opération 2017 et le programme triennal d’immobilisations (PTI) pour les années 2017, 2018 et 
2019. 
 
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil, les employés de direction des services et tout le 
personnel pour leur importante contribution à la réalisation de ces deux importants documents de planification 
et leur apport à la croissance de notre ville. 
 
 

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

Prévisions budgétaires 2017 
Revenus 

 Budget 2017 Budget 2016  Écart $ Écart % 

Taxes   
Sur la valeur foncière 8 289 670 $ 7 708 221 $  581 449 $ 7.54%

Tarification services municipaux 1 429 585 $ 1 434 331 $  -4 746 $ -0.33%

TOTAL taxes 9 719 255 $ 9 142 552 $  576 703 $ 6.31%

  
Paiements tenant lieu de taxes   
Gouvernement du Québec et ses entreprises 220 415 $ 205 572 $  14 843 $ 7.22%

Gouvernement du Canada et ses entreprises 5 463 $ 5 148 $  315 $ 6.12%

TOTAL Paiements tenant lieu de taxes 225 878 $ 210 720 $  15 158 $ 7.19%

  
Services rendus   
Services rendus aux organismes municipaux 853 361 $ 795 886 $  57 475 $ 7.22%

Activités récréatives 178 460 $ 146 957 $  31 503 $ 21.44%

Activités culturelles 44 243 $ 44 750 $  -507 $ -1.13%

Autres services rendus 82 016 $ 78 106 $  3 910 $ 5.01%

TOTAL services rendus 1 158 080 $ 1 065 699 $  92 381 $ 8.67%
  

Impositions de droits 629 332 $ 640 621 $  -11 289 $ -1.76%
  

Amendes et pénalités 70 000 $ 50 000 $  20 000 $ 40.00%
  

Intérêts 60 000 $ 60 000 $  0 $ 0.00%
  

Autres revenus 118 893 $ 195 383 $  -76 490 $ -39.15%

  
Transferts 196 642 $ 159 595 $  37 047 $ 23.21%

  
TOTAL REVENUS 12 178 080 $ 11 524 570 $  653 510 $ 5.67%
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Charges 
 

 Budget 2017 Budget 2016 Écart $ Écart % 
Administration générale 

 
 

Conseil municipal 
 311 738 $ 312 222 $  -484 $ -0.16%

Application de la loi 
 15 000 $ 15 000 $  0 $ 0.00%

Gestion financière administrative 
 655 294 $ 613 206 $  42 088 $ 6.86%

Greffe 
 337 737 $ 276 766 $  60 971 $ 22.03%

Évaluation 
 126 202 $ 164 807 $  -38 605 $ -23.42%

Gestion du personnel 
 3 000 $ 5 000 $  -2 000 $ -40.00%

Autres 
 289 626 $ 240 991 $  48 635 $ 20.18%

TOTAL Administration générale 
 

1 738 597 $ 1 627 992 $  110 605 $ 6.79%
   

Sécurité publique 
 

 

Police 
 718 167 $ 773 501 $  -55 334 $ -7.15%

Protection contre les incendies 
 753 057 $ 688 039 $  65 018 $ 9.45%

Sécurité civile 
 25 358 $ 15 221 $  10 137 $ 66.60%

Premiers répondants 
 178 009 $ 137 821 $  40 188 $ 29.16%

Garde d'animaux domestiques 
 14 000 $ 13 818 $  182 $ 1.32%

TOTAL Sécurité publique 
 

1 688 591 $ 1 628 400 $  60 191 $ 3.70%
   
Transport 

 
 

Voirie municipale 
 832 774 $ 784 320 $  48 454 $ 6.18%

Enlèvement de la neige 
 1 053 326 $ 1 003 909 $  49 417 $ 4.92%

Éclairage des rues 
 67 370 $ 65 900 $  1 470 $ 2.23%

Circulation et stationnement 
 16 325 $ 14 903 $  1 422 $ 9.54%

Transport en commun 
 60 207 $ 58 487 $  1 720 $ 2.94%

TOTAL Transport 
 

2 030 002 $ 1 927 519 $  102 483 $ 5.32%
   
Hygiène du milieu 

 
 

Usine d'eau potable 
 295 004 $ 284 385 $  10 619 $ 3.73%

Réseau de distribution de l'eau 
 135 572 $ 130 640 $  4 932 $ 3.78%

Traitement des eaux usées 
 202 658 $ 212 982 $  -10 324 $ -4.85%

Réseau d'égout  66 412 $ 61 331 $  5 081 $ 8.28%
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 Budget 2017 Budget 2016 Écart $ Écart % 

Hygiène du milieu - suite 
 

 

Déchets domestiques  603 857 $ 611 270 $  -7 413 $ -1.21%
Protection de l'environnement 

 23 180 $ 5 520 $  17 660 $ 319.93%
Cours d'eau 

 11 152 $ 8 879 $  2 273 $ 25.60%
Collecte de boues fosses septiques 

 84 489 $ 80 095 $  4 394 $ 5.49%

TOTAL Hygiène du milieu 
 

1 422 324 $ 1 395 102 $  27 222 $ 1.95%
   
Santé et bien-être 

 
 

Logement social 
 40 945 $ 41 180 $  -235 $ -0.57%

Autres 
 190 000 $ 125 000 $  65 000 $ 52.00%

TOTAL Santé et bien-être 
 

230 945 $ 166 180 $  64 765 $ 38.97%
 

  

Aménagement, Urbanisme et 
Développement 

 

  

Aménagement, urbanisme et zonage 
 603 258 $ 536 926 $  66 332 $ 12.35%

Promotion et développement 

économique 
 

116 192 $ 94 979 $  21 213 $ 22.33%

Rénovation Urbaine 
 7 000 $ 14 000 $  -7 000 $ -50.00%

Autres 
 0 $ 0 $  0 $  

TOTAL Aménagement, 
urbanisme et développement  

726 450 $ 645 905 $  80 545 $ 12.47%
   
Activités récréatives et 
culturelles 

 
 

Activités récréatives 
 

 

Centre Communautaire 
 518 797 $ 466 444 $  52 353 $ 11.22%

Gymnases 
 4 943 $ 4 849 $  94 $ 1.94%

Activités  
 45 050 $ 45 250 $  -200 $ -0.44%

Maison des jeunes 
 32 545 $ 33 177 $  -632 $ -1.90%

Patinoires intérieures et extérieures 
 139 207 $ 102 020 $  37 187 $ 36.45%

Pavillon des sports 
 20 963 $ 45 005 $  -24 042 $ -53.42%

Pavillon Desjardins 
 49 154 $ 36 889 $  12 265 $ 33.25%

Piscines, plages et ports 
 47 900 $ 45 000 $  2 900 $ 6.44%
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  Budget 2017  Budget 2016  Écart $  Écart % 
Activités récréatives - suite 

        
Parcs et terrains de jeux 

 225 296 $ 228 352 $  -3 056 $ -1.34%
Horticulture 

 105 832 $ 104 971 $  861 $ 0.82%
Soccer 

 61 736 $ 46 042 $  15 694 $ 34.09%
Âge d'or 

 18 834 $ 15 459 $  3 375 $ 21.83%
Terrains de balle 

 1 000 $ 2 025 $  -1 025 $ -50.62%
Chalet de tennis 

 4 078 $ 4 296 $  -218 $ -5.07%
Vacances-été 

 41 585 $ 40 200 $  1 385 $ 3.45%
Expositions et foires 

 106 003 $ 129 774 $  -23 771 $ -18.32%
Autres 

 117 840 $ 111 360 $  6 480 $ 5.82%

TOTAL Activités récréatives 
 

1 540 763 $ 1 461 113 $  79 650 $ 5.45%
   

Activités culturelles 
 

 

Centre Communautaire 
 183 345 $ 162 006 $  21 339 $ 13.17%

Bibliothèque 
 85 824 $ 89 798 $  -3 974 $ -4.43%

Centre d'exposition 
 18 273 $ 14 026 $  4 247 $ 30.28%

Patrimoine 
 0 $ 19 823 $  -19 823 $ -100.00%

Autres 
 24 729 $ 22 732 $  1 997 $ 8.78%

TOTAL Activités culturelles 
 

312 171 $ 308 385 $  3 786 $ 1.23%
       

TOTAL Activités récréatives et 
culturelles 

 
1 852 934 $ 1 769 498 $  83 436 $ 4.72%

   
Frais de financement 

 
 

Intérêts 
 441 289 $ 422 342 $  18 947 $ 4.49%

Autres frais 
 44 216 $ 24 463 $  19 753 $ 80.75%

Autres frais de financement 
 23 187 $ 22 626 $  561 $ 2.48%

TOTAL 
 

508 692 $ 469 431 $  39 261 $ 8.36%
       
TOTAL DES CHARGES  

 
10 198 535 $ 9 630 027 $  568 508 $ 5.90%
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