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Une qualité de vie à l’orée de la forêt laurentienne 
10 octobre 2018 

Inauguration du parc et de la fontaine de Place de l’Église (pages 6, 7 et 8) 
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Profitez du début de l’automne pour admirer les couleurs de nos paysages forestiers. 

Le Catherinois 
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Mot du maire Nos élus y étaient 
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Activités loisirs 



Séance du 10 septembre 2018 
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Conseil en bref 
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Depuis 1964 
 

Évaluation et scalité 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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Offre d’emploi 
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Offres d’emplois 
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire 
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Babillard des organismes 





Horaire de la bibliothèque 
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Bibliothèque 
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Bibliothèque 

En continuité de la pratique de  
monsieur Alain Hamel, denturologiste 

 

 





Sports, loisirs, culture et vie communautaire 
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Une belle réussite! 



 

Une occasion unique de trouver le cadeau de Noël original que vous cherchez.  
Sur place : artistes-peintres, artisanat, vitraux, sculptures, bijoux et beaucoup plus! 

 Venez en grand nombre rencontrer nos joyeux lutins! Vente de nourriture. 
Le père Noël et la fée des glaces seront également sur place! 

AUSSI : Kromatik, maquillage / Denis Vézina, caricaturiste / Autres surprises!  

 

Créa ons Alma, Alfa Arzate 
Crochet et tricot 

La Shop à Redgie, Réjean Aubé 
Bois 

Danielle Audet 
Vitraux, bijoux 

Claude e Bacon 
Scrapbooking   

Line Bédard 
Peinture sur bois  

Créa ons Louise Bernier 
Bijoux alliant argent 925  

Annie Blackburn 
Laine d’alpaga  

Marguerite Blouin 
Tricot et couture   

Créa ons Carbo 
Paul Carbonneau 

Bijoux émail sur cuivre  

Patricia Cormier 
Crochet  

Art Jeseco 
Jean-Sébas en Co on 

Œuvres rus ques en bois   

Line Desrochers 
Peinture sur verre et 

porcelaine  

Chris ne Dick Kiley
Bijoux, verre fusion, 

veilleuses  

Vêtements Konfo, Josée Dion 
Gilets en coton ouaté, 

foulards  

La Pantouflarde, Linda Drolet 
Tricot   

Lucille For n 
Scrapbooking   

Jocelyne Gosselin 
Ar cles pour enfants  

Carolyn Kiley 
Bijoux de billes de verre, de 

cuir et  de métal  

Marielle Laflamme, peintre 
Produits dérivés pour la 

table  

Bec en vol, Linda Laplante 
Fabrica on d’oiseaux 

et de lapins  

Johanne Lauzon 
Centre de table en bois et 

chandeliers  

Gilles Leblanc 
Joaillerie et verre fusion  

Marilyse Lemay 
Produits corporels et 

ménagers 

Claire Wagner 
Broderie, décorations, bijoux, 

boîtes , cartes 

Sylvie Paradis 
Bijoux en verre fusion, 

bracelets en cuir 

Anne-Isabelle Gagnon 
Nœuds papillon , articles pour  

bouteille de vin 

Lucy Garneau, peintre 
Veilleuses en faux vitrail

Julie Parent 
Peinture sur vaisselle et 

ssus  

Cuir Pelle er, Lyse Pelle er 
Ar cles en cuir  

OcéanC, Carole Perron 
Bijoux et articles faits à partir de  

verre de mer  

Lilianne Plante 
Diverses décora ons de 

Noël  

Nathalie Proulx 
Bijoux : montés sur acier 

inoxydable  

Julie Raymond 
Scrapbooking   

Louyse Robitaille 
Statues, assiettes, lutins en tricot, 

tabliers, bijoux  

Jocelyne Rousseau 
Carte de souhaits, photos de 

Noël, affiches  

Sissi je recycle, Jessie Savard 
Ar cles en ssus recyclés   

Pauline Simard 
Bijoux  

Gilles St-Pierre, Peintre 
Vitraux  

Carole Thibault 
Romans policiers  

Luc Tessier 
Crayons faits à la main  

Sylvie Trépanier 
Tuques, mitaines, foulards  

Les Sacs en folie, Sylvie Tremblay 
Sacs à vin  

Julie Verme e 
Tricots pour enfants et chiens  

  

 

Carole Thibault
Romans policiers 

Luc Tessier
Crayons faits à la main
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Disponible sur place ou au centre Anne-Hébert, 418 875-2758, poste 338

 

 Marie-France 

*sur pré-
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École secondaire Saint-Denys-Garneau 
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Organismes 
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Coop d’initiation à l’entreprenariat collectif 
Organismes 
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Cercle de fermières 



Notre histoire 
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Notre histoire 
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Communiqué 
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Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine 
Activités à venir 

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



Organismes 
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Comité d’orientation et dépannage 

Organismes 
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• 
• 
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Organismes 
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Chorale la Voix des jeunes 
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Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier 

Organismes 
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Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

Communiqué 
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Parce qu’être membre  
sera toujours un avantage.

*  Certaines conditions s’appliquent. Détails auprès des caisses participantes. Le montant vous sera remis sur conclusion de la transaction sous forme de chèque-cadeau non échangeable en argent.
Applicable à un financement hypothécaire de 25 000 $ et plus. Promotion valide du 1er juin au 31 décembre 2018.

Un avantage d’être membre 
chez Desjardins
Financement hypothécaire 
Recommandez un ami ou une personne de votre entourage qui détient 
un financement hypothécaire dans une institution autre que Desjardins 
et recevez une prime de 100 $*!



Inauguration du parc de planche à roulettes 
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Encore une fois                        et à bientôt !

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

Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 7 ans !
Toute notre équipe tient spécialement à vous remercier 
pour le succès que connait le Centre Dentaire de la 
Jacques-Cartier depuis maintenant 7 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.

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.

 

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

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.

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

Dre St-Pierre

Dre Roy

Dr Godin

Dr Richard


