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MOT DU MAIRE
Vous avez été à même de constater dans le cahier spécial sur le budget 2017 et le plan
triennal d’immobilisations 2017 – 2018 – 2019, inséré dans les pages centrales du
Catherinois de janvier, que bon nombre de projets sont sur les planches à dessin.

MISE AU POINT
Suite à la parution de ce cahier spécial et à la couverture médiatique sur le budget, il
semble y avoir une mauvaise perception au niveau du compte de taxes des propriétés
sises en bordure des réseaux d’aqueduc et d’égout et de celles qui ne sont pas
desservies par ces réseaux.
Je commencerai donc mon mot du maire en faisant cette mise au point :

Pierre Dolbec

Il est incorrect de prétendre que le compte de taxes des propriétés situées hors réseaux
est plus élevé que celles construites sur les réseaux.

En fait, le taux de taxes foncières et le tarif de matières résiduelles sont les mêmes, que
vous soyez sur les réseaux ou à l’extérieur. La différence est que la Régie régionale,
responsable de la vidange des boues de fosses septiques, a haussé notre quote-part,
alors que nous avons réduit certains tarifs en aqueduc et égout pour les résidences sur le réseau. Le compte de taxes sur les
réseaux demeure quand même plus élevé qu’à l’extérieur de ces réseaux.
Maire

En aucun cas les citoyens résidant hors réseaux paient pour les gens construits sur les réseaux d’aqueduc et d’égout, et vice
versa.
Le compte de taxes en 2017 pour une propriété moyenne évaluée à 253 480 $ sur les réseaux sera de 2 654,95 $, en hausse de
56,22 $, et celui pour une propriété moyenne construite hors réseaux sera de 2 203,49 $, en hausse de 70,04 $. (Voir tableau
ci-après).

Sur les réseaux
d’aqueduc et d’égout

À l’extérieur
des réseaux d’aqueduc et d’égout
Taxe foncière générale
Matières résiduelles

2002,49 $
145 $

Vidange fosses septiques
TOTAL

Taxe foncière générale

2 002,49 $

Matières résiduelles

145 $

Aqueduc

193 $

Égout

135 $

56 $
2 203,49 $

Taxes spéciales
TOTAL

179,46 $
2 654,95 $

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
distribué gratuitement dans tous les foyers situés sur le territoire municipal. Tirage de
3 500 exemplaires. Impression par Imprimerie Provinciale inc. Dépôt légal - Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2016. Toute reproduction des annonces ou informations, en tout ou partie de façon officielle ou déguisée est interdite
sans la permission écrite de la Ville. La Ville ne se tient pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes
publicitaires. Les dénominations d’individus englobent le féminin et le masculin dans le seul but d’alléger la présentation de ce journal. La date
de tombée pour soumettre un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la parution. Pour plus d'information, veuillez communiquer
avec Marie-Josée Langlois au numéro 418 875-4748 ou encore par courriel à marie-josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces qui
désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître
les tarifs et formats.

Le Catherinois

100

PARC DE GLISSE DU GRAND-HÉRON
Avec les beaux jours de février, profitez de l’un des plus beaux sentiers de glisse dans la région, ainsi que de ses installations,
avec notre pavillon Desjardins. Avec la glissade, l’igloo et notre sentier de ski de fond, tout ça fait du parc du Grand-Héron un
endroit familial hors de l’ordinaire; profitez-en, on vous attend!

CLASSIQUE HIVERNALE
Les 18 et 19 février prochains se tiendra la Fête de l’hiver et la Classique hivernale 2017. Classique internationale pee-wee,
course ultime à obstacles, jeux gonflables, tire sur la neige et match Pro-Am; voyez l’horaire à l’endos du Catherinois. Venez en
grand nombre, ça va bouger!

DERBY D’HIVER
Le 4 mars prochain aura lieu la finale du Derby d’hiver, un spectacle d’attelage unique en soi. Animation, jeux gonflables, cabane
à sucre et plus encore. Mettez aussi cette date à votre agenda.

MOTONEIGES
Un message pour les motoneigistes qui circulent sur les trottoirs et chemins publics : c’est illégal. Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier a grandi et, depuis les travaux d’entrée d’agglomération et la construction de nouveaux bâtiments de
commerces et services, l’accessibilité devient de plus en plus difficile. S’il vous plaît, respectez les règlements; il en va de la
sécurité de tous. Merci.

ACHAT CHEZ NOUS
Prenez le temps de vous promener et de visiter nos commerces; vous y trouverez une multitude de produits intéressants. Nous
avons aussi beaucoup d’entreprises de services de tous genres. Profitez des rabais inclus dans le guide d’achat distribué avant
Noël en collaboration avec l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

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

Bonne St-Valentin à tous
et un mois de février rempli de petits bonheurs.
Pierre Dolbec, maire
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER
PASSIONNÉS DE PATRIMOINE,
SOYEZ DE LA 7e ÉDITION!
Les Prix du patrimoine
Les Prix du patrimoine sont de retour ! Les MRC et villes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches
s’unissent à nouveau, en 2017, pour souligner et reconnaître les actions visant à protéger et à mettre en lumière nos
richesses patrimoniales. Les citoyens, OBNL, entreprises privées et municipalités qui ont à leur actif des réalisations
en patrimoine peuvent poser dès maintenant leur candidature dans l’une des quatre catégories.

Quels sont les projets admissibles ?
Toute action qui contribue à transmettre une pratique culturelle traditionnelle, qui met en valeur ou favorise la conservation d’un
bâtiment, d’un bien immobilier, d’un ensemble bâti d’intérêt ou d’une collection, qui sensibilise au patrimoine par une action ou
par une diffusion, ou encore qui préserve
ou valorise un élément significatif du
POSEZ VOTRE CANDIDATURE !
paysage est recevable.

Gala reconnaissance, Les Étoiles de La Jacques-Cartier

Quatre catégories ont été définies selon le
type d’intervention : Conservation et
préservation, Interprétation et diffusion,
Porteurs de traditions, Préservation et
mise en valeur du paysage. Pour cette
7e édition des Prix, les actions doivent
avoir été réalisées entre le 1er janvier 2015
et le 31 décembre 2016.

Comment participer ?
Pour s’inscrire ou inscrire un tiers, il suffit
de remplir le formulaire de mise en
candidature qui se trouve sur le site
Internet de la MRC de La Jacques-Cartier
au www.mrc.lajacquescartier.qc.ca et d’y
joindre trois photographies numériques
présentant le projet ou le porteur de
tradition. Tous les documents devront être
acheminés à la MRC au plus tard le
31 mars 2017.
L’annonce des lauréats de chaque
catégorie de la région de La JacquesCartier s’effectuera dans le cadre d’une
soirée reconnaissance en avril prochain.
Tous les lauréats de la Capitale-Nationale
ou de Chaudière-Appalaches seront
ensuite conviés à la journée Célébration
patrimoine à Lévis, le 17 juin.

Les Prix du patrimoine
Organisés tous les deux ans, les Prix du
patrimoine de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches sont une
initiative du Conseil de la culture des
régions de Québec et de la ChaudièreAppalaches, en collaboration avec les
différentes villes et MRC de ces grands
territoires.
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À la suite du succès remporté par la première édition, la MRC de La
Jacques-Cartier souhaite à nouveau mettre en lumière les gens et les
entreprises qui contribuent à faire de la région de La Jacques-Cartier un
milieu de vie si dynamique, stimulant et prospère à l’occasion du gala
reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier.
« Cet événement rassembleur renforce non seulement notre communauté,
mais vise aussi à honorer les personnalités, les entreprises et les organisations
qui, par leurs actions, enrichissent et façonnent notre région, en plus de
susciter fierté et appartenance chez leurs concitoyens », souligne Mme Louise
Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier.
Votre organisation ou votre entreprise s’est distinguée au cours des deux
dernières années ? Vous vous êtes démarqué dans votre art ou votre sport ou
vous connaissez quelqu’un qui s’est illustré dans l’un de ces domaines ?
Inscrivez-vous au gala reconnaissance les Étoiles de La Jacques-Cartier avant
le 10 février prochain !
Posez votre candidature ou proposez celle de quelqu’un dans l’une des
catégories proposées. Toutes reflètent le dynamisme, la vitalité et la diversité
de la région de La Jacques-Cartier.
Pour connaitre tous les détails des catégories, mais surtout, pour soumettre
votre candidature, visitez le www.mrc.lajacquescartier.qc.ca !

OFFRES D’EMPLOI
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
TYPE DE POSTE :
Régulier, 36 heures par semaine;
Salaire selon compétences conformément à l’échelle salariale en vigueur;
Entrée en fonction prévue : 13 mars 2017.
FONCTIONS :
Sous l’autorité du directeur adjoint des Travaux publics, l’adjoint(e) administratif(ve) agit à titre de support administratif du
Service des travaux publics, dont les bureaux sont situés au garage municipal. Le titulaire de ce poste fournit le support
administratif nécessaire à la préparation et au déroulement des activités de son service. Il effectue la saisie informatique de
différentes informations relatives au service, à l’avancement des projets et autres. Il assume l’accueil du service.
Il peut également être affecté au remplacement des adjointes administratives du bureau des Services techniques ou du bureau
du Service de protection contre les incendies lors d’absences de ces dernières pour vacances ou maladies.
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournir le support administratif au directeur adjoint, chef de Division parcs et bâtiments et chef de Division transport;
Effectuer la saisie informatique de différentes informations dans les documents relatifs au service;
Assumer la réception du service tant au téléphone que sur place;
Assumer la responsabilité de la mise à jour du classement des dossiers du service;
Produire la correspondance pour le service;
Effectuer le suivi des demandes à la fourrière municipale;
Effectuer les encaissements relatifs à la fourrière et déposer les sommes d’argent à l’agente à la perception;
Assurer l’approvisionnement des fournitures de bureau;
Effectuer la correction des documents du service;
Assumer la responsabilité de la petite caisse qui lui est attribuée par voie de résolution;
Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le directeur adjoint aux Travaux publics, le chef de Division parcs et
bâtiments et le chef de Division transport.

EXIGENCES :
•
•
•
•
•

Posséder une formation collégiale en techniques de bureau ou toute autre formation ou expérience jugée pertinente ou
équivalente;
Avoir un minimum de deux (2) ans d’expérience en secrétariat ou dans des fonctions jugées pertinentes;
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; connaître Accès cité territoire et Accès cité
finances serait un atout.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de présentation
avant le 17 février 2017 à 15 h par l’une des voies suivantes :
Par la poste : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Concours poste « Adjoint(e) administratif(ve) »
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1
Par courriel :

aline.bedard@villescjc.com

L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez
communiquer avec monsieur Pierre Roy, directeur adjoint aux Travaux publics, au 418 875-1551, poste 102.
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Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 5 ans !
Toute notre équipe tient spécialement à vous remercier
pour le succès que connait le Centre Dentaire de la
Jacques-Cartier depuis maintenant 5 ans. La confiance
que vous nous témoignez est notre plus belle marque
d’appréciation ! Nous nous faisons toujours un devoir
de vous prodiguer les meilleurs soins possible, dans
un environnement agréable, grâce à une équipe
sympathique qui sait vous écouter et s’adapter à chacune
de vos situations.

Dre Isabelle St-Pierre et Dre Audrey-Anne Roy prodiguent
des services de dentisterie générale et esthétique.

Toujours dans le but d’améliorer notre offre de service
aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et des environs, nous sommes très heureux de pouvoir
dorénavant vous offrir les services de trois dentistes et
d’un spécialiste en orthodontie.

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

Encore une fois

Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies
complexes et l’implantologie.
Dr Laurent Richard est un orthodontiste spécialiste. Il
saura vous diriger tant dans les traitements d’orthodontie
mineurs que les cas complexes, autant chez les adultes
que les enfants.

et à bientôt !

4522, ROUTE DE FOSSAMBAULT
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (VOISIN DU IGA)

ACHETONS LOCAL

4620, route de Fossambault
local 403
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Québec G3N 1S7

418 875-4044
www.bieresetfinesses.ca
www.facebook.com/bieresetfinesses

M. Pierre Dolbec, maire, Mme Julie Lavoie
et M. Stéphane Marcotte, propriétaires

Ce mois-ci, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est heureuse de souligner une nouvelle
entreprise qui s’est installée au 4620, route de Fossambault, local 403.

Bières et Finesses
offre un large choix de bières spécialisées
de microbrasseries du Québec.
Tous les styles de bières sont à l’honneur :
les plus connues, les plus rares
et plusieurs éditions spéciales : froides et prêtes à déguster.
Tous les styles de bières peuvent se marier avec différents mets offerts en magasin.
Pour ceux qui commencent à découvrir les bières de microbrasseries ainsi que pour les plus érudits,
vous trouverez chez Bières et Finesses une impressionnante sélection de produits, tels que des
fromages du terroir québécois, des saucisses fraîches, des pâtes fraîches, ainsi que les sauces.
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CONSEIL MUNICIPAL
Les
propos
de
Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,

Une qualité de vie à
l’orée de la forêt
laurentienne…
Cette vision qu’on verra
de plus en plus exposer
dans
les
documents
Claude Phaneuf
municipaux
provient
Conseiller district numéro 1
du
Plan
stratégique
2012-2020, auquel j’ai
participé activement et qui a été adopté par le conseil
municipal à la fin 2011. Elle traduit bien le sens du
développement de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Un
contexte
bien réel…

En venant du sud via la route de Fossambault, on découvre,
à partir des hauteurs surplombant la rivière aux Pommes, les
falaises du massif laurentien et la vallée de la rivière JacquesCartier en contrebas. La vaste forêt mixte qu’on y découvre
est percée d’un chapelet de rues et de maisons constituant
un milieu de vie des plus attirants. Nous sommes à l’orée de
la forêt laurentienne... un paysage magnifique.
D’ailleurs, une étude en cours à la MRC vise à identifier les
beaux paysages de notre territoire en vue de les préserver.
Depuis quelques années, la nature du noyau villageois s’est
transformée avec l’installation d’infrastructures urbaines ainsi
que par la construction d’habitations et de nombreux
commerces. Ce dynamisme a été un facteur des plus
importants pour lutter contre la dévitalisation que subissent
malheureusement de nombreux villages de l’est du Québec.

quincaillerie…) et services de proximité (soins de santé,
d’esthétisme et de restauration…). À cela s’ajoutent les écoles
et les garderies.
Cette vitalisation ne devient possible que par le
développement urbain et la richesse foncière. Elle a un effet
direct sur la qualité de l’offre de services sportifs dans le cadre
municipal, le développement du parc du Grand-Héron, du
parc de glisse et des parcs de quartier. Elle permet aussi des
services de loisir de qualité avec la maison des aînés, la
maison des jeunes, la bibliothèque, le centre socioculturel,
sans oublier le développement du logement social.
La proximité de loisirs en nature est aussi un atout de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : la Station touristique
Duchesnay et ses sentiers, le chemin de La Liseuse, la rivière
Jacques-Cartier et les réserves et parcs provinciaux à
quelques kilomètres au nord. La Ville offre encore de
nombreux lieux de résidences en milieu naturel.
Tout n’est pas parfait… la fluidité et la sécurité des
déplacements routiers sont encore à améliorer. Ici, il faut
compter sur la collaboration du MTQ.

Pour faire une omelette, il faut casser des œufs !
Plusieurs se désolent des coupes d’arbres dans notre
paysage. Je suis le premier à le décrier. L’entrée
d’agglomération est souvent citée. Le conseil municipal en est
conscient. Un programme de reboisement et de foresterie
urbaine est en place, mais il faut aussi que chacun y participe
sur son propre terrain. Dans l’entrée d’agglomération, des
dizaines d’arbres de taille optimale pour la reprise végétale
ont été plantés. La protection des milieux humides est aussi
un élément important de nos préoccupations ainsi que la
gestion de l’eau de ruissellement.

Où en serons-nous dans cinq ans, dans dix ans ?
Dans ma vision, la nature reprendra sa place dans un proche
avenir si, tous ensemble, nous y contribuons chez nous et
dans l’espace public. Encourageons nos commerces à se
donner un paysage proche de nos valeurs. Il y a des moyens
de le faire.
Dans cinq ans, dans dix ans… la qualité de vie sera un
élément clé de notre développement urbain.
Contribuons tous ensemble à…
Une qualité de vie à l’orée de la forêt laurentienne.

La qualité de vie…
Ce nouveau paysage urbain facilite la vie des citoyens par
ses commerces (épiceries de qualité, pharmacies et
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Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com.

Le mot de Yves-J.
District numéro 3
Bonjour à tous!

Projet collectif
J’aimerais vous entretenir
ce mois-ci d’une activité
culturelle à laquelle j’ai
participé et qui m’a
vraiment captivé.

En attendant son dévoilement officiel, je désire souligner
l’apport de toutes les personnes qui ont collaboré de près ou
de loin à l’œuvre en commençant avec l’« idéatrice », Lorraine
Lepage, et la responsable de la CAAJC, Lucy Garneau, qui a
eu la patience de guider les participants à chaque étape du
projet.
Je veux aussi souligner la contribution importante d’Annie
Lévesque, Hélène Proulx, Réjean Cliche et Yves Bouffard.

Yves-J. Grenier

Il s’agit de l’invitation
« Ateliers
mosaïque
Conseiller district numéro 3
communautaire » faite par
la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier
(CAAJC) à tous les citoyens intéressés à s’initier à la
mosaïque et à collaborer à une œuvre collective, le tout
gratuitement. Ainsi, presque tous les samedis et dimanches
de novembre et de décembre, de 14 à 17 heures, les gens
pouvaient se présenter à la Maison Catherin’Art afin de
mettre la main à la pâte pour réaliser un bout de cette
mosaïque en l’honneur du 30e anniversaire de la bibliothèque
et du 100e anniversaire de naissance d’Anne Hébert (1er août
2016).
Au moment d’écrire ce texte, toutes les pièces de poterie et
de céramique avaient été taillées et collées. J’ai d’ailleurs eu
le privilège de poser le dernier morceau. Il reste cependant
encore quelques étapes avant de compléter l’œuvre, soit
remplir les joints à l’aide d’un ciment et faire l’encadrement de
celle-ci.

Yves-J. Grenier, Cathy O’Brien, Hélène Proulx, Annie
Lévesque
Bravo à tous.
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

Lucy Garneau et Lorraine Lepage
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CONSEIL MUNICIPAL
Nathalie Laprade
Conseillère district numéro 4
Bonjour à vous tous,
Le temps passe si vite que j’en ai même oublié de faire mon article du mois de janvier… Mille
excuses et tous mes souhaits vous accompagnent pour cette année 2017.
Février est déjà là et je reprends ma plume, et les différents comités se pressent à ma
porte…
Nous avançons dans le dossier du Patrimoine avec, comme travail, la citation du cimetière
Juchereau-Duchesnay et de divers immeubles dans le noyau villageois. Les Irlandais de
Nathalie Laprade
Shannon ont bien travaillé sur le répertoire des sépultures avec tous les changements de
Conseiller district numéro 4
noms et les corrections du fichier central. Un grand merci pour leur contribution dans ce
dossier. Nous effectuons aussi une demande de subventions afin de faire les réparations des
pierres tombales abimées. Je vous donnerai des nouvelles concernant les nouveaux aménagements que nous prévoyons
exécuter à la place de l’Église prochainement.
Pour le comité culturel, nous sommes à finaliser les changements de la nouvelle politique culturelle de notre Ville. Nous vous
inviterons à une présentation publique de ce projet dans les mois qui viennent.
Suite à la longue réflexion sur le bien-fondé de vous écrire tous les mois dans Le Catherinois, sachant que vous êtes assez bien
informés de mes activités dans « Vos élus y étaient », et ayant repris activement un travail depuis juillet, mon temps est plus que
calculé. C’est pourquoi vous ne verrez plus mes articles aussi régulièrement, mais plutôt assez occasionnellement, et seulement
quand j’aurai un projet très particulier à vous présenter. Je reste bien sûr disponible pour toute information dont vous aurez
besoin concernant le district 4.
Merci de m’avoir lu si régulièrement.

P. S. Bonne St-Valentin à vous tous !
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse courriel suivante :
conseiller.district4@villescjc.com ou laissez un message au 418 875-2758. Je communiquerai avec vous dans les plus
brefs délais.

Nathalie Laprade,
votre conseillère du district 4

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
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MARTIN PAGEAU

T: 418-684-0005 POSTE 227

Arpenteur-géomètre

650, GRAHAM-BELL

m.pageau@dltarpenteur.com

BUREAU 101
QUÉBEC (QC) G1N 4H5

ARPENTAGE FONCIER
ARPENTAGE DE CONSTRUCTION

AVIS PUBLICS
AVIS DE
PROMULGATION

AVIS DE
PROMULGATION
AVIS PUBLIC à tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier :

AVIS PUBLIC à tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier :

QUE le conseil, à sa séance du
21 novembre 2016, a adopté le
règlement suivant :

QUE le conseil, à sa séance du
21 novembre 2016, a adopté le
règlement suivant :

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

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

QUE ledit règlement est entré en
vigueur selon la loi, et ce, à la suite de
l’émission d’un certificat de conformité
par la MRC de La Jacques-Cartier le
23 novembre 2016.

AVIS DE
PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes
donné à tous les citoyens et citoyennes
de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier :
QUE le conseil, à sa séance du
9 janvier 2017, a adopté le règlement
suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 1361-2017
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO 891-2003 RELATIF AU
STATIONNEMENT,
AFIN
DE
RÉGLEMENTER
LES
STATIONNEMENTS PUBLICS DU 2, RUE
LAURIER ET DE LA RUE DÉSIRÉEJUNEAU

QUE ledit règlement
vigueur selon la loi.

entre

en

QUE ledit règlement est entré en
vigueur le 23 novembre 2016, à la suite
de l’émission d’un certificat de conformité
par la MRC de La Jacques-Cartier.

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

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

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

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 19 janvier 2017.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 19 janvier 2017.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 18 janvier 2017.

La greffière adjointe,

La greffière adjointe,

Roxane Hutton

Roxane Hutton

La greffière adjointe,

Roxane Hutton

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT
•

Le 17 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à la fête annuelle regroupant les employés et
membres du conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier;

•

Le 18 décembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au projet collectif de création d’une mosaïque à la
Maison Catherin’Art dans le cadre du 30e anniversaire du centre socioculturel et du 100e anniversaire
d’Anne Hébert.
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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 9 JANVIER 2017, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier a adopté le règlement numéro 1362-2017, pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de 290 000 $ pour
effectuer des travaux de rénovation de l’immeuble situé au 1, rue Rouleau, pour y relocaliser les Services techniques.
L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser une somme de 290 000 $ pour effectuer des travaux de
rénovation de l’immeuble situé au 1, rue Rouleau, pour y relocaliser les Services techniques, incluant les travaux de
superstructure et d’enveloppe, d’aménagement intérieur, de plomberie et d’électricité, d’équipements et d’ameublement, de
démolition sélective, de phasage, de matériel, d’enseigne et d’informatique, les honoraires professionnels en architecture et
en ingénierie, les frais d’emprunt et les taxes nettes. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 290 000 $,
remboursable sur une période de vingt (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 1362-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité (carte d'assurancemaladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le 23 FÉVRIER 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 1362-2017 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de
500. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1362-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 27 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 9 JANVIER 2017, 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 9 JANVIER 2017
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 janvier 2017.
La greffière adjointe,
Roxane Hutton
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AVIS DE
PROMULGATION

AVIS DE
PROMULGATION

AVIS PUBLIC

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

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

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

QUE le conseil, à sa séance du
14 novembre 2016, a adopté le
règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 1352-2016
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
1330-2016
AFIN
D’AUGMENTER LA DÉPENSE ET
L’EMPRUNT POUR UN MONTANT
ADDITIONNEL DE 12 061 $ POUR
FAIRE L’ACHAT ET L’INSTALLATION
DE JEUX POUR LES ENFANTS AU
PARC DU GRAND-HÉRON

RÈGLEMENT NUMÉRO 1354-2016
POURVOYANT À DÉCRÉTER UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
215 000 $ POUR L’ENGAGEMENT
DE PROFESSIONNELS POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
ROUTE DE LA JACQUES-CARTIER

QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation des personnes habiles à
voter le 10 novembre 2016;
QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation complète du ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du
13 janvier 2017;
QUE ledit règlement
vigueur selon la loi.

entre

en

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

QUE le règlement ne nécessitait pas
l’approbation de la population;
QUE
le
règlement
a
reçu
l’approbation complète du ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du
11 janvier 2017;
QUE ledit règlement
vigueur selon la loi.

entre

en

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

À tous les citoyens et citoyennes de la
Ville
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-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 27 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’une résidence construite à
7,41 mètres de la ligne de lot avant
alors que l’article 6.1.1 du règlement de
zonage numéro 1259-2014 prescrit une
marge de recul avant minimale de
7,5 mètres dans la zone 61-H ».
Le bâtiment en cause est situé au
5, rue Coloniale, à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 16 janvier 2017.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 12 janvier 2017.

La greffière adjointe,

La greffière adjointe,

La greffière adjointe,

Roxane Hutton

Roxane Hutton

Roxane Hutton

Fait à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, ce 17e jour du mois de janvier 2017.
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CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues les 12 et 19 décembre 2016 ainsi que le 9 janvier 2017. Le livre des procès-verbaux
des séances du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures normales de bureau.
On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com.
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016
Résolution 686-2016
Le conseil adopte 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.
Résolution 688-2016
Le conseil adopte le règlement numéro 1359-2016
pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt de
118 500 $ pour l’engagement de professionnels pour les
travaux d’augmentation de la capacité des étangs aérés.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
pourvoyant à modifier le règlement numéro 891-2003 intitulé
« Règlement numéro 891-2003 abrogeant et remplaçant le
règlement numéro 327 relatif au stationnement » de façon à
réglementer les stationnements publics du 2, rue Laurier, et
de la rue Désiré-Juneau.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
décrétant le réaménagement du bâtiment situé au 1, rue
Rouleau, pour y relocaliser les Services techniques de la Ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et autorisant un
emprunt pour ce faire.
Résolution 693-2016
Le conseil autorise l’émission du permis d’enseigne afin
que Boilard Assurances puisse modifier l’enseigne
commerciale installée sur la façade du 4733, route de
Fossambault.

compte des travaux réalisés au 30 novembre 2016, d’une
retenue contractuelle de 10 %, de l’ajout des taxes brutes et
de la déduction pour les travaux correctifs.
Résolution 709-2016
Le conseil autorise le paiement numéro 2 à Alain M et M ltée
dans le contrat pour les travaux d’installation d’un lèvepersonne à la Maison des aînés pour un montant de
75 755,25 $, plus taxes.
Résolution 716-2016
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 1 à
Excavation ETR inc. d’une somme de 71 265,99 $. Ce
montant tient compte des travaux réalisés au 30 novembre
2016, d’une retenue contractuelle de 10 % et de l’ajout des
taxes brutes.
Résolution 720-2016
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 3 à
PAX Excavation, d’une somme de 110 465,94 $. Ce montant
tient compte des travaux réalisés au 30 novembre 2016, du
paiement des travaux supplémentaires de la directive de
changement DC-4, du crédit pour l’ajustement du prix du
bitume, d’une retenue contractuelle de 10 % et de l’ajout des
taxes brutes.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2016
Résolution 724-2016
Le conseil adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2017.
Résolution 725-2016
Le conseil adopte le programme triennal d'immobilisations
pour les années 2016, 2017 et 2018.

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016

Résolution 696-2016
Le conseil refuse l’émission du permis de rénovation sans
agrandissement présenté par le propriétaire du 13, rue
Jolicoeur, pour changer les fenêtres de sa résidence pour des
fenêtres en PVC.

AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de motion
de la présentation à une séance ultérieure d’un règlement
pourvoyant à prohiber l’épandage de déjections animales, de
boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et
papier, pendant onze jours au cours de l’année 2017.

Résolution 697-2016
Le conseil s’engage à assumer sa contribution de 725 000 $
au projet consistant à la mise en place d’une trame verte et
bleue métropolitaine.

Le règlement sera adopté conformément aux dispositions de
l’article 52 de la Loi sur les compétences municipales.

Résolution 699-2016
Le conseil autorise le paiement numéro 6 d’une somme de
93 895,45 $ à Lévis Construction inc. Ce montant tient
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AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation, à une séance ultérieure, d’un règlement
pourvoyant à fixer, pour l’année 2017, le montant maximal

pouvant être engagé au cours de cet exercice pour couvrir les
dépenses en application de la Loi sur les immeubles
industriels municipaux.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de motion de
la présentation à une séance ultérieure d’un règlement
pourvoyant à imposer les taxes et les tarifs pour l’année
2017, de façon à pourvoir aux dépenses d’administration,
d’entretien et d’amélioration et pour faire face aux obligations
de la Ville ainsi qu’à toutes autres dépenses qui seront
prévues au budget de la Ville pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de motion de
la présentation à une prochaine séance d’un règlement
d’emprunt pourvoyant à compenser 12,5 % de la perte du
montant de compensation tenant lieu de remboursement de
la TVQ, conformément à l’article 11 du projet de loi 64,
sanctionné le 6 décembre 2013. Cette perte est de 358 400 $;
la somme à emprunter est donc de 44 800 $ (12,5 %).
AVIS DE MOTION
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de motion de
la présentation à une séance ultérieure d’un règlement
pourvoyant à 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 à 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 « RECc : Usage
extensif » et « Cn : Conservation » seront autorisés.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
décrétant le réaménagement de l’espace des habits de
combat et la création d’un espace de bureau pour le Service
de protection contre les incendies, comme prévu au plan
triennal d’immobilisations pour l’année 2017 au numéro 102
et autorisant un emprunt à long terme pour ce faire.

le remplacement des habits de combat, l’achat de boyaux et
d’équipements pour le Service de protection contre les
incendies, ainsi que l’achat d’habits d’immersion, d’habits
humides et vestes de flottaison pour les premiers répondants,
comme prévu au plan triennal d’immobilisations pour l’année
2017 aux numéros 105, 106, 109 et 114 et autorisant un
emprunt à long terme pour ce faire.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement décrétant
l’achat d’un compresseur d’air respirable pour le Service de
protection contre les incendies, comme prévu au plan triennal
d’immobilisations pour l’année 2017 au numéro 107 et
autorisant un emprunt à long terme pour ce faire.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
décrétant l’achat du logiciel Survie-véhiculaire, ainsi que
d’une licence pour le Service de protection contre les
incendies et l’implantation d’outils de gestion des appels
Premiers répondants, comme prévu au plan triennal
d’immobilisations pour l’année 2017 aux numéros 108 et 113
et autorisant un emprunt à long terme pour ce faire.
AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
décrétant la mise en place du projet de la caserne satellite et
des bornes sèches à Lac-Saint-Joseph, comme prévu au plan
triennal d’immobilisations pour l’année 2017 au numéro 112
et autorisant un emprunt à long terme pour ce faire.
Résolution 7-2017
Le conseil adopte le règlement numéro 1362-2017 décrétant
une dépense et un emprunt de 290 000 $ pour effectuer des
travaux de rénovation de l’immeuble situé au 1, rue Rouleau,
pour y relocaliser les Services techniques.
Résolution 13-2017
Le conseil autorise le versement d’une subvention de
190 000 $ à la Fondation médicale Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier pour l’année 2017, tel que le prévoit le
budget de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
décrétant le remplacement du camion mini-pompe pour le
Service de protection contre les incendies, comme prévu au
plan triennal d’immobilisations pour l’année 2017 au numéro
104 et autorisant un emprunt à long terme pour ce faire.

Résolution 22-2017
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 4 à
PAX excavation, d’une somme de 135 192,47 $. Ce montant
tient compte des travaux réalisés au 22 décembre 2016, du
paiement des travaux supplémentaires de la directive de
changement DC-5, du paiement des coûts pour la mise en
place de gravier supplémentaire dans la voie nord, d’une
retenue contractuelle de 10 % et de l’ajout des taxes brutes.

AVIS DE MOTION
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la
présentation à une séance ultérieure d’un règlement
décrétant l’achat d’équipements pour le camion mini-pompe,

Résolution 26-2017
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 1 à
P.E. Pageau, d'une somme de 238 615,89 $ pour les travaux
réalisés dans le cadre du projet « Travaux de voirie 2016 ».
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
DÉNEIGEMENT

Du 1er novembre
au 15 avril

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

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule sur le chemin public et
dans les stationnements appartenant à la Ville
entre 23 h et 7 h, et ce, sur tout le territoire de la Ville
à l’exception de la rue Désiré-Juneau où l’interdiction
de stationnement est entre 23 h et 8 h du côté nord
(entre la route de Fossambault et la rue Anne-Hébert)
et des stationnements publics de la rue Désiré-Juneau
et du 2, rue Laurier où l’interdiction est uniquement
du dimanche au jeudi entre 23 h et 7 h le lendemain.
(règlement numéro 891-2003).

• 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.

ARPENTEUR
GÉOMÈTRE

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

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

16

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).

LICENCE
DE CHIEN
Le règlement municipal
1289-2015,
numéro
pourvoyant à réglementer la
possession d’animaux sur le
territoire de la Ville
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-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.

ANIMAUX DOMESTIQUES
À
SAINTE-CATHERINEDE-LA-JACQUES-CARTIER
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier tient à
rappeler à sa population de contacter directement la S.P.A.
de Québec pour :

−

L’ABANDON D’ANIMAUX
Vous désirez vous départir de votre animal? La S.P.A.
peut le prendre et chercher à le replacer dans une
nouvelle famille.

−

LES ANIMAUX ERRANTS
Un animal erre sur votre terrain? Sachez que la S.P.A.
offre le service de capture des animaux errants.

−

LA LOCATION DE CAGE DE CAPTURE
La S.P.A. offre le service de location de cages de
capture.

COORDONNÉES :

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.

418 527-9104 : Numéro général
418 781-2665 : Service d’urgence
1130, avenue Galilée
Québec (Québec) G1P 4B7
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SERVICE INCENDIE
LES PÉRIODES DE GRAND FROID :
DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES À ADOPTER
Chaufferettes et radiateurs portatifs
Il est très important de ne pas surcharger les circuits
électriques avec des chaufferettes et radiateurs portatifs. Également, il est
très important de ne pas laisser les chaufferettes en marche sans
surveillance. Ils représentent un grand danger d’incendie.

Rallonge électrique
Assurez-vous de sa capacité de résister à la charge en comparant la
puissance électrique indiquée sur le fil ou sur la prise femelle avec la plaque
signalétique de l’appareil. Ainsi, elle ne risquera pas de surchauffer et de
causer un incendie.

Dégagez vos plinthes électriques
Assurez-vous que vos plinthes sont dégagées de tout objet combustible comme des meubles et des rideaux les recouvrant
jusqu’au plancher. Vous devez garder une distance d’au moins 4 à 6 pouces à l’avant ainsi qu’au-dessus de la plinthe. Pour
vous assurer que ce dégagement soit respecté, vous pouvez vous procurer des protèges rideaux pour plinthe électrique. Il s’agit
d’une broche que vous pouvez insérer dans votre appareil de chauffage qui tiendra vos rideaux à une distance sécuritaire.

Rappel important thermostat : Risque d’incendie
Le présent rappel vise des thermostats à tension de secteur, des marques et des numéros de modèles
suivants. Seuls les thermostats fabriqués en 2008 et dont le numéro de série commence par « 08 » sont
visés.
UPM : HTM611A et HTM621
Noma : HTM611A (52-2544-0) et HTM621 (52-2545-8)
Les thermostats rappelés peuvent surchauffer et dégager de la fumée, surtout si la charge
excède la puissance nominale maximale. Dix cas de dommages mineurs par la fumée ou
des particules de suie ont été signalés à l’entreprise. Il n’y a pas eu de blessure.
Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer au site suivant :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/52863r-fra.php
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT
HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Lilas a une belle histoire à raconter aux enfants de 3 à 5 ans :

Ma petite boule d’amour
Un gros ours s’ennuie ferme dans sa tanière. La solitude le
rend morose. Or une nuit, un rêve étrange le sort de sa
torpeur. Quelqu’un quelque part semble avoir besoin de lui.
Accompagné de son amie Tsé-Tsé, l’ours traverse la forêt
pour aller à la rencontre de la voix qui l’appelle.

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

Mardi

Jeudi

Vendredi
Samedi

20

Ouverture

Fermeture

9h

11 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

11 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9h

12 h

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

Quand :
le 20 février à 19 h
SVP, réservez votre place
au 418 875-2758,
poste 351,
avant le 17 février

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.

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE

QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE

EXPOSITION
JUSQU’AU
27 FÉVRIER
La couleur
et ses nuances
Par le collectif Émergence

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
*

Résidentiel – Commercial – Rénovation
Expertise en cas de sinistre

Réal Hamel

GROUPE

Tél. : 418.875.1975
Fax : 418.875.4540

NOVOclimat

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

*sur présentation de ce coupon

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

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

RBQ : 8002 – 2510 – 65
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

SAISON ÉTÉ 2017
Informations pour les inscriptions
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-JacquesCartier (formation équipe) et dans les autres clubs de la LSCP (formation ligue féminine) le permettent.

GRILLE TARIFAIRE : CATÉGORIES (année de naissance)
Catégorie

Prix après le
1er février 2017

Coût des vêtements
Bas

Short

Dépôt pour
chandail

U-4 (2013)

85 $

10 $

20 $

100 $

U-5 (2012), U-6 (2011)

110 $

10 $

20 $

100 $

U-7 (2010)

125 $

12 $

25 $

100 $

U-8 (2009), U-9 (2008), U-10 (2007)

150 $

12 $

25 $

100 $

U-11(2006), U-12 (2005)

165 $

12 $

25 $

100 $

U-13 (2004), U-14 (2003)

170 $

12 $

25 $

100 $

U-15 (2002), U-16 (2001)

175 $

12 $

25 $

100 $

U-17 (2000)

180 $

12 $

25 $

100 $

U-18 (1999), sénior (taxes incluses)

225 $

12 $

25 $

100 $

* 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
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard!
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois à
eric.gingras@villescjc.com
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NOTRE HISTOIRE
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE CATHERINOISE S’IMPLIQUE
DE NOUVEAU À L’ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS
C’est sous le thème « LES CHANSONS ANCIENNES » que s’est déroulée cette
activité, le 23 décembre dernier.
Si nous parlons de chansons anciennes, la notion de temps est très importante à comprendre. C’est pourquoi nous avons utilisé
une petite activité nommée « ligne du temps » comme introduction. Tout d’abord, nous avons localisé sur cette ligne (corde)
l’année en cours (2016), l’année de naissance de l’élève le plus vieux de toute l’école (2005), l’année de passage du millénaire
(2000), les années approximatives de naissance des parents des élèves, de leurs grands-parents, des leurs arrière-grandsparents, pour atteindre l'année 1900. Cela permettait d’évaluer 100 ans sur la ligne du temps. À partir de cette évaluation, nous
pouvions reporter les années (1800, 1700, 1600, 1500,1450), qui nous seraient utiles.
Il faut mentionner que nous accueillions quatre groupes à la fois et rappeler que chaque groupe d’élèves travaille sur la
découverte d’une invention au cours de l’année. Pour qu’ils se sentent encore plus impliqués, nous avons localisé leurs
inventions sur la ligne du temps.
À titre d’exemple : l’imprimerie
L’inventeur est M. Johannes Gutenberg, un Allemand, en 1453. Il est reconnu comme le père de l’imprimerie moderne. Avant,
l’écriture et la transcription de textes se faisaient à l’aide d’une plume.
Après ces deux étapes relativement courtes, les chansons étaient présentées brièvement et chantées par un groupe de
volontaires, les chanteurs « Les Jeunes de cœur », sous la direction de Mme Nathalie Laprade. Pour qu’ils participent
davantage, les élèves avaient appris par groupe, sous la direction de leur professeure de musique, Mme Roxanne BernierRinfret, la chanson au complet, le refrain ou les répétitions (bis) des chansons. Ils étaient invités à chanter avec les choristes.
Quelques commentaires supplémentaires venaient
définir certains mots. Quels étaient les compositeurs
et les années de composition? Comment ces pièces
nous étaient-elles parvenues? Avaient-elles été
modifiées? Pourquoi se chantaient-elles encore
aujourd’hui? Ces chansons étaient ensuite localisées
sur la ligne du temps.
À titre d’exemple, voici un couplet de la chanson
« Marianne s’en va au moulin », version du Québec.*
Mariann’ s’en va-t-au moulin, (bis)
C’est pour y fair’ moudre son grain; (bis)
À cheval sur son Âne,
Ma p’tit’ mamzell’ Marianne,
À cheval sur son âne Catin,
S’en allant au moulin.

Eric Caire
Député de La Peltrie

418 877-5260
, C.P. 856
G3N 2V2
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www.ericcaire.qc.ca

Cette chanson est d’origine française. Elle est chantée au Québec depuis l'arrivée des Français en 1608, début de la
colonisation. Elle a subi des changements. En voici quelques-uns : « Elle monta sur son âne » en France, est devenu, « À
cheval sur son âne », au Québec. Avec le temps, au Québec, l’âne n’était connu, pour la plupart, que par tradition. Ils ne se sont
pas propagés. Le cheval était beaucoup plus connu et utilisé. On a donc remplacé l’âne par le cheval. « Elle monta sur son âne
Martin », en France, est devenu « À cheval sur son âne Catin ». Martin était un nom de famille très fréquent en France, ce qui
n’était pas le cas au Québec. On a donc substitué le nom Martin par Catin, qui signifie vieil âne. La prononciation de certains
mots a également changé, à la fin de cette chanson. Nous prononçons poil au lieu de poile, comme en France.
Cette chanson a traversé le temps, étant donné qu’il s’est construit au Québec des moulins à vent et à eau, pour moudre les
grains (blé, avoine, orge, sarrasin) en farine, pour faire le pain. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un moulin à eau a été
construit. Aujourd’hui, il reste des ruines consolidées comme preuve de son existence.
La SHC tient à remercier les chanteurs « Les
Jeunes de cœur », ainsi que Mme Bernier-Rinfret
pour la participation des élèves. Sans eux, cette
activité n’aurait pu exister.
En ce début 2017, la SHC souhaite à tous paix,
bonheur et santé.

Denis Blanchet, Claudette Pélisson pour les
photos, SHC
*Sources : Chansons populaires du Canada, Par Ernest
Gagnon, 10e édition, 1955, conforme à l’édition de
1880, Librairie Beauchemin.
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En collaboration avec la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Déjeuner des Œuvres
Du Conseil 446 des Chevaliers de Colomb
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Le samedi 4 mars
De 9 h à 12 h
Au pavillon Desjardins, situé au 4, rue Louis-Jolliet,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Au profit de nos œuvres caritatives.
Encore une fois, nous comptons sur votre généreuse collaboration.
Joignez-vous à nous pour ce brunch.

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

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

Cartes en vente à l’entrée
HOMARD 3 JUIN
Formez-vous un groupe…
Faites-vous une table…
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Maison des Jeunes

Vous les reconnaissez à
leur chemise verte et à leur
foulard tricolore. Ils ont
entre 9 et 12 ans, filles et
garçons,
qui
chaque
semaine se réunissent
pour vivre le dépassement
personnel, par le jeu et
divers défis. Des activités
captivantes,
de
la
débrouillardise, des camps
remplis de défis à relever
en pleine nature, des
projets communautaires et
de belles amitiés font partie
du
développement
du
louveteau.

Nous tenons à remercier tous ceux
qui nous ont encouragés pour notre
voyage à Calypso (qui aura lieu à
l’été 2017) en achetant des cornets
de bonbons que nous avons nousmêmes confectionnés. Ces cornets
se vendent au coût de 5 $ et
Audrey Denis
contiennent en moyenne 200 g.
(MDJ Sainte-Catherine)
D’ailleurs, nous en avons encore
418 441-8991
quelques-uns à vendre! Contactezwww.mdjste-catherine.com nous pour plus d’information.

Ils vendent leur calendrier
scout au début d’octobre et
collectent des canettes
pour leurs activités de
financement.
Merci de continuer à les encourager.
Le 10 décembre, à l’église de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, s’est tenu une magnifique performance, un
très beau conte de Noël. Les scouts ont contribué en tenant
un kiosque animalier à l’arrière de l’église, d’où ils ont
partagé leurs connaissances d’une quinzaine d’animaux.
Nous tenons à remercier le lieutenant Gaudreault, de Faune
et Parcs de Duchesnay, pour le prêt des animaux et les
nombreuses informations partagées, ainsi que le comité de
ce beau conte, qui nous a offert une belle visibilité.

Prochain rendez-vous !
Mercredi 1er février 2017
18 h 30 à 19 h 15
Mercredi 15 février 2017
18 h 30 à 19 h 15

Merci beaucoup!

Sur cette photo prise lors de notre party de Noël qui s’est
déroulé le 22 décembre dernier, nous pouvons voir le
résultat après le jeu de la barbe du père Noël!
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE
ACTIVITÉS À VENIR
Pétanque intérieure
Lundi à 13 h 15
Responsable :
Doris Roy, 418 875-0130

Carte, souper et soirée : 25 $

Carte seulement : 15 $

Souper et soirée : 20 $

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

PRENDRE NOTE
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 intéressés à jouer au
billard, veuillez communiquer avec le
responsable
Jean-Guy
Hélie,
418 875-2005.

Cartes
Mardi à 13 h, mini-whist
Responsables : Monique Lachance,
418 875-3410
Gaétane Boilard, 418 875-3484

Scrabble
Mercredi à 13 h
Responsable : Anick Cocks, 418 2643610

Mardi, 14 mars à 9 h 30

4e déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert.
Coût : 7 $
Suivi d’un mini-Whist en après-midi
Sujet : Le diabète
Conférencière : Mme Isabelle Mercier, nutritionniste
Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602

Mardi, 4 avril
Partie de sucre à la Cabane à sucre Chabot à Neuville.
Souper et animation.
Responsable : Conrad Garneau, 418 875-2335

Sincères remerciements à tous nos commanditaires
Lors du souper de Noël, de nombreux prix de présence ont été remis à nos
membres grâce à la générosité habituelle de marchands participants.
Multi-Vrac Écono, Proxim Marie-Hélène Dubé, IGA des Sources, Clinique
interdisciplinaire de la Jacques-Cartier, Familiprix Extra Nathalie Houde, Transport
Marc Juneau, Pâtisseries Sucre d’Orge, Uniprix Claude Noël, Carole Boucher,
Caisse Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Salon Maxi Coiffure et
Restaurant Normandin.
Nous vous remercions chaleureusement!
Le conseil d’administration du club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine

Viactive
Jeudi, de 10 h à 11 h 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
Samedi, le 11 février à 13 h
Inscription entre 12 h et 13 h
Tournoi de Whist militaire au centre
socioculturel Anne-Hébert (500 $ en
bourse), suivi d’un souper, de la
musique et d’une danse. 4e variation.
Ouvert au public. On porte du rouge
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CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

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

Dimanche 19 février, 9 h
François Bélanger
Ghislain Bouchard
Irenée Cantin
Laure Anna Cyr
Guy Goulet (15e ann.)
Stéphane Genest
Roland Hamel
Germaine Lapointe
Famille Joseph Robitaille
Joseph (4e ann.), Robert,
Josette Vallières

Édouard Bertrand
Jean-Guy Boucher
Albert Cocks
Claude Duquette
Famille Henri Genest
Oscar Genest
Roger Lachance
Albert Pageau
Marie-Ange Vallières
Bob van Oyen

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

En ce mois de l’amitié et
de l’amour, nous vous
souhaitons
de
la
douceur et du bonheur!
Pour les jeunes inscrits aux ateliers de tricot, il y aura une
rencontre le samedi 18 février de 9 h à 11 h.
La réunion mensuelle du Cercle se tiendra le mardi 21 février
à 19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel AnneHébert.
Notre local « Un habit de lumière » est ouvert tous les mardis
de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Bienvenue à
toutes!
Suivez nos activités sur Facebook www.facebook.com/
cerclefermieresscjc
Lise Filion,
communications et recrutement

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

RÉSULTAT DE LA COLLECTE
DE LA CAPITATION 2016
CAPITATION totale de 38 981,40 $.
Merci de votre contribution.
Ce financement est essentiel à la survie de notre église.
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INSCRIPTION
ÉCOLE SECONDAIRE
SAINT-DENYS-GARNEAU
Pourquoi PRIVER votre enfant
d’une école PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE ?
CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE
Nos services et notre enseignement sont adaptés en fonction des besoins, des forces
et des difficultés spécifiques à chaque élève.
Elle offre une proximité et un encadrement EXCEPTIONNELS !
C’est une école dynamique qui offre une grande sélection d’activités
centrées sur l’intérêt et l’engagement des élèves.
•

OPTION ANGLAIS OU ÉDUCATION PHYSIQUE : dans son horaire régulier, l’élève doit choisir une période
d’anglais ou d’éducation physique supplémentaire.

•

PROFILS : 10 demi-journées dans l’année scolaire durant lesquelles l’élève réalise une activité en plein air, sport ou art
et culture, selon le choix qu’il a fait.

•

IMPLICOMAX : programme de récompenses pour la participation aux activités du midi.

•

ACTIVITÉS DU MIDI : sport (hockey, soccer, volleyball, basketball, gymnastique, badminton, etc.), vie étudiante,
radio étudiante, récupérations, informatique, art, journal étudiant, bibliothèque, informatique, aide aux devoirs, parlement
étudiant, improvisation, environnement, etc.

•

PARASCOLAIRE : cheerleading, basketball, volleyball, ski; ces activités sont possibles si les inscriptions sont
suffisantes…

•

SDG ENGAGÉS : programme d’engagement communautaire et scolaire.

•

RESSOURCES : technicienne en éducation spécialisée, orthopédagogue, psychologue, enseignant ressource, etc.

•

PASSAGE EN TROISIÈME SECONDAIRE : les élèves sont très bien préparés pour leur passage dans une autre
école en troisième secondaire.

L’inscription aura lieu au début du mois de février.
Office municipal d’habitation Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Pour personnes âgées de 50 ans et plus autonomes
et en légère perte d’autonomie
Pour location et information,
communiquez avec Robert Piché, directeur, au 418 558-4325

32

ORGANISMES
ÉCOLE SECONDAIRE
SAINT-DENYS-GARNEAU
ON VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE L’AN PROCHAIN !
Pour information, n’hésitez pas à contacter l’école.
Les Profils au secondaire le 16 décembre
Lors de l’après-midi du 16 décembre, les élèves de l’école secondaire ont vécu
différentes activités selon le profil qu’ils avaient choisi en début d’année scolaire.
Dans le profil plein air, ils ont fait de la survie en forêt et dans le profil sport, les
élèves ont joué au bubble soccer. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à se
déplacer et jouer à l’intérieur de ces énormes boules gonflées !!
En arts plastiques, les élèves ont fait de l’émail sur cuivre. Ils pouvaient réaliser
un collier ou un porte-clés. Par la suite, ils ont réalisé une boite décorée pour
Noël afin d’emballer leur cadeau. Ce fut un bel après-midi pour les élèves qui
ont réalisé ces activités, qui seront certainement de retour l’an prochain !

Récupération
Les membres du comité environnement de l’école secondaire Saint-Denys-Garneau vous invitent à récupérer vos goupilles,
attaches à pain, piles et cartouche d’encre. Si vous souhaitez faire votre part, vous n’avez qu’à accumuler les articles
récupérables et à les apporter au secrétariat de l’école Saint-Denys-Garneau. Évidemment, lorsque vous nous donnerez le fruit
de votre récupération, nous vous demandons que les mêmes articles soient regroupés ensemble. Par la suite, soyez assurés
que tous les objets récupérés seront redirigés vers un organisme tel que Mira, où ils seront donnés à William Alain (rendu
paraplégique à la suite d’un grave accident). Votre implication peut faire une différence…

33

RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES
ADMINISTRATION MUNICIPALE
Beaulieu Vanessa
Hutton Roxane
Brisson Lise
Cloutier Julie
Germain Manon
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Lachance Francine
Langlois Marie-Josée
Moisan Isabelle

SERVICES TECHNIQUES

Beaumont Solange
Gingras Éric
Langlois Lise
Lévesque Manon

Bourassa Mireille

Accueil
Responsable

262
235
254
235
254
235
248
254
235

22, rue Louis-Jolliet

Adjointe administrative
Technicien en loisir
Directrice
Adjointe administrative et réceptionniste

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT

111
105
107
104
108
101
109
106
111
103

26, rue Louis-Jolliet

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

SERVICE DES LOISIRS

COURRIEL : info@villescjc.com

2, rue Laurier

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

355
339
329
338

22, rue Louis-Jolliet
351
350

POSTE INCENDIE

418 875-4748 4251, route de Fossambault

GARAGE MUNICIPAL 418 875-1551 4300, route de Fossambault
Delisle Christine
Genois André
Rochette Steve
Roy Pierre

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

101
104
103
102

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.)
418 875-0911
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
durant les heures normales d’ouverture
1 877-841-3911
PAVILLON DESJARDINS
418 875-2758 #401
PAVILLON DU GRAND-HÉRON (Bureau)
418 875-0654
CHALET DE TENNIS
418 875-4785
CLSC DE LA JACQUES-CARTIER
418 843-2572
CENTRE MÉDICAL Sainte-Catherine-de-la-J.-Cartier
418 875-0600
CLINIQUE-RÉSEAU VAL-BÉLAIR (Gr. de médecine familiale) 418 476-1473
CENTRE ANTI-POISON
418 656-8090
PHARMACIE FAMILIPRIX EXTRA
418 875-2025
PHARMACIE PROXIM
418 875-5335
PHARMACIE UNIPRIX CLAUDE NOËL
418 875-5500
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA)
418 527-9104
SITE D’ENFOUISSEMENT (Neuville)
1 866-760-2714

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

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET DE LOISIRS
RESPONSABLE
/COURRIEL

ORGANISME

131e Groupe Scout SCJC
Lise Rainville
418 875-0866
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC
Odette Paré
581 984-1902
Cercle de Fermières
Ghislaine Lavoie
418 875-3368
Chanteurs les Jeunes de cœur
Murielle Paré
418 875-3566
Chevaliers de Colomb
Mario Jacques
418 264-7676
Chorale Le choeur de ma Rivière
Denis Tremblay
418 875-0742
Club de l’Age d’or
Monique Lachance
418 875-3410
Club de ski de fond Hus-Ski
Martin Guay
hus-ski@hotmail.com
Club de soccer Les Rapides de Ste-Catherine
soccerlesrapides@gmail.com
Club des Cavaliers de Ste-Catherine
Louise Gelly
418 875-1011
Club motoneige de la Jacques-Cartier
Pierre Petitclerc
418 875-2650
Jacques Laflamme
418 441-8883
Comité des locataires Place du Geai-Bleu
Comité d’orientation et de dépannage
Pierre Plamondon
418 441-8840
Comptoir des aubaines
Sonia Tremblay
418 875-1771
Coop. d’Habitation Ste-Catherine
Danielle Bélanger
418 875-3055
Corp. du bassin de la Jacques-Cartier
Antoine Bourke
418 875-1120
418 875-0142
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx
Corp. des artistes et artisans de la J.-Cartier Lucy Garneau
418 875-3482
École de musique Kapellmeister
Nada Kibrité
418 573-8243
Ensemble vocal Ontaritzi
Murielle Paré
418 875-3566
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
Pierre Simard
418 802-5825
Fabrique Ste-Catherine : Presbytère, Comité de liturgie
et Service d’initiation sacramentelle
418 875-3313
Fondation médicale de la J.-Cartier
Marielle Robitaille
418 875-2240
Gestion Santé Ste-Catherine
Manon Joncas
418 875-0600
Maison Catherin’Art
418 875-4140
Maison des jeunes
Sandra Landry
418 441-8991
418 845-3081
Popote et Multi-Services; Vis-ta-vie
France Lantagne; Sylvie Gingras
Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Alexandra Goyer
418 337-7525
Société d’histoire Catherinoise
Denis Blanchet
418 875-4242
Société d’horticulture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard
418 875-2343
Troupe de danse Logarythmique
Dominique Gosselin
logarythmique@hotmail.com
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418 875-2758

418 844-2160
418 844-2358

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

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

URGENCES

418 932-3516
418 877-5260

9-1-1

AMBULANCE, INCENDIE, P. RÉPONDANTS
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC
9-1-1
Urgence Cellulaire
*4141
Urgence 24 heures
310-4141

DÉNEIGEMENT
Déneigement 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 et la Grande-Ligne
Renseignements généraux ou plaintes
1 888-355-0511 ou 511
Déneigement routes collectrices et locales
418 875-0911

COMMUNIQUÉS
IMPORTANT
BIEN PLACER SES BACS
POUR FACILITER
LE DÉNEIGEMENT
Si vos bacs roulants à déchets,
à matières recyclables ou organiques
ne sont pas bien positionnés,
la déneigeuse pourrait les renverser.

Découvrez le monde passionnant de l’entraînement & de
l’alimentation grâce à une conférence très enrichissante à
votre portée avec des conseils pratiques, un langage simple
et une touche d’humour.
Venez vous outiller sur plusieurs sujets importants :

Le métabolisme de base diminue à partir de 25-30 ans…
Comment éviter les livres en trop qui s’accumuleront au fil
du temps;

Le Service des travaux publics vous
suggère de les placer dans votre
entrée à un minimum de 1,5 mètre de
la rue (banc de neige).
Les poignées et les roues doivent être
en direction de la maison à une
distance d’au moins un mètre de tout
obstacle.

Le cercle vicieux des régimes;
Comprendre les filières énergétiques : notre corps puise
dans différentes sources (lipide ou glucide) selon le degré
d’entraînement;
Des trucs nutritionnels ;
Comment cibler la fréquence cardiaque selon nos
objectifs d’entraînement;
Douleur - posture – stretching;
La magie de l’endorphine, vous connaissez?
Conférence mardi 21 février 19 h à 20 h
Centre socioculturel Anne-Hébert (15 $)
Réservez votre place :
L’équipe oxygène, Isabelle Thériault, 418 522-3865
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Fête de l’hiver
et Classique hivernale 2017
18 et 19 février

TOUTE LA FIN DE SEMAINE
Restauration variée sur place – Animation musicale – Sports de glisse
*La programmation peut être modifiée ou changée sans aucun autre préavis.

4, rue Louis-Jolliet

