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23 juin 2015 dès 17 h 
Parc du Grand-Héron 

(4, rue Louis-Jolliet) 

Animation familiale avec jeux gonflables et maquillage 

Spectacle familial « Atchoum le clown » 

Discours patriotique et hommage au drapeau 

Spectacle « Les Gaulois » (1re partie) 

Spectacle pyrotechnique 

Spectacle « Les Gaulois » (2e partie) 

17 h 30 

20 h 

21 h 

21 h 15 à 22 h 

22 h 

22 h 15 à 23 h 

Clinique dentaire Bossé Marois 
418 875-0888 

RESTAURATION LÉGÈRE ET  
SERVICE DE BAR SUR PLACE 

En cas de pluie les spectacles musicaux 
auront lieu sous le chapiteau.  
Le spectacle pyrotechnique,  

et les jeux gonflables 
seront annulés. 



COMMUNIQUÉS 

PIERRE DOLBEC, NOMMÉ MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DU QUÉBEC 

 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est fière de souligner la nomination de M. Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à titre de membre du conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale du Québec. 
 
En effet, le 29 avril dernier, le Conseil des ministres du gouvernement du Québec procédait à la nomination de M. Pierre Dolbec. 
 
Créée en 1995 par l’Assemblée nationale, la Commission de la capitale nationale du Québec s’acquitte d’une triple mission à 
l’égard de la capitale : contribuer à son aménagement et à son embellissement, en faire la promotion par un programme varié 
d’activités de découverte et de commémoration, et conseiller le gouvernement du Québec sur la mise en valeur de son statut. 
 
La Commission, organisme parapublic et mandataire du gouvernement, est administrée par un conseil d’administration composé 
de 13 membres nommés par le gouvernement et représentant divers milieux de la société québécoise. 
 
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur la Commission de la capitale nationale est le ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad. 
 
Le rôle de l’organisation est clairement défini dans la Loi sur la Commission de la capitale nationale (L.R.Q., c. C-33.1) qui a été 
modifiée en décembre 2001. Ainsi, la Commission « veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en 
valeur ses attributs de lieu central d’exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de 
tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion ». 
 
Aménagement de la capitale 
 
À cette fin, la Commission contribue sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à : 
 
• l’aménagement et l’amélioration des édifices et équipements majeurs qui caractérisent une capitale; 
• l’établissement de places, de parcs et jardins, de promenades, de monuments et œuvres d’art; 
• l’amélioration de la qualité de l’architecture et du paysage; 
• la conservation, la mise en valeur et l’accessibilité de places, de parcs et jardins, de promenades et voies publiques de 

même que de sites, ouvrages, monuments et biens historiques assurant l’embellissement ou le rayonnement de la capitale; 
• la réalisation de travaux destinés à améliorer l’accès à la capitale. 

 
Promotion de Québec 
 
À l’échelle du Québec, la Commission contribue également à l’organisation et à la promotion d’activités et de manifestations à 
caractère historique, culturel et social qui visent à mettre en valeur la capitale. 
 
La Commission a aussi pour mandat de contribuer à développer le sentiment de fierté et d’appartenance de tous les Québécois 
à l’endroit de leur capitale, que ce soit en organisant des événements, en soutenant des circuits de découverte ou en 
accroissant et en diffusant la connaissance historique sur Québec. À cet effet, elle met en œuvre un vaste programme de 
promotion et de communication qui vise à faire découvrir, connaître et aimer la ville.  
 
Conseiller le gouvernement 
 
Enfin, la Commission est chargée de conseiller le gouvernement, notamment sur : 
 
• la localisation des bureaux et des effectifs du gouvernement, de ses ministères et de tout organisme gouvernemental; 
• la construction, la conservation, l’aménagement et le développement, sur le territoire de la CMQ, des immeubles où logent 

le gouvernement, ses ministères et tout organisme gouvernemental; 
• l’aménagement, sur le territoire de la CMQ, des infrastructures de transport et de communication qui donnent accès à la 

capitale, la désignation des parcours cérémoniels, la localisation des missions diplomatiques et des organisations 
internationales et les conditions d’une présence internationale. 
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Juin marque le début de l’été, une saison toujours attendue. C’est aussi, pour la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, un mois chargé d’activités et le signal de départ de plusieurs 
travaux d’infrastructures, dont certains seront majeurs. Nous réaliserons, au cours de l’été qui 
vient, la construction d’un pavillon multifonctionnel dans le parc du Grand-Héron, des travaux de 
réfection complète des infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie sur la rue 
Jean-Baptiste-Drolet, des travaux de réfection de pavage de près de 700 000 $ sur nos routes 
locales et le ministère des Transports entamera, d’ici le 8 juin prochain, les travaux de traversée 
d’agglomération entre les rues Edward-Assh et Désiré-Juneau, des travaux d’une valeur de plus 
de six millions de dollars auxquels la Ville participera pour plus d’un million de dollars. Quant à 
nos activités estivales, je vous invite cordialement à participer à notre Fête nationale les 23 et 
24 juin et au Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier les 26, 27 et 28 juin prochains. Ces 
deux événements auront lieu, comme d’habitude, dans le parc du Grand-Héron. La 
programmation complète de ces deux événements apparaît dans cette édition de votre journal 
Le Catherinois. 
 
Pavillon multifonctionnel et plan directeur du parc du Grand-Héron 
Le conseil a adopté, le 19 mai dernier, le règlement numéro 1293-2015 décrétant la construction d’un bâtiment multifonctionnel 
dans le parc du Grand-Héron. Il s’agit de travaux qui nécessiteront un emprunt à long terme de 1 382 000 $. Le service de la 
dette, payable par les citoyens, sera toutefois allégé par l’appropriation d’une somme de 386 700 $ provenant des 
gouvernements supérieurs, en vertu du Programme de transfert de la taxe sur l’essence. Ce règlement a été soumis à 
l’approbation des électeurs le 4 juin dernier et les travaux devraient débuter après les vacances de la construction, pour une 
ouverture entre le 15 novembre et le 1er décembre prochain. 
 
Point central du nouveau plan directeur du parc du Grand-Héron, adopté récemment par le conseil, ce pavillon de grande 
superficie accueillera, avec le pavillon actuel, toutes les clientèles fréquentant le parc, notamment le sentier de glace et le 
Chemin de La Liseuse. La popularité du parc du Grand-Héron obligeait la Ville, ces dernières années, à louer trois roulottes pour 
accueillir les skieurs, les patineurs et tous ceux qui fréquentaient le parc de glisse. 
 
Déjà très fréquenté, le parc du Grand-Héron sera bonifié dans les trois prochaines années par l’aménagement d’un pôle 
aquatique (jeux d’eau, pataugeoire, piscine), d’un pôle de festivités, d’un pôle multiservice, d’un pôle de détente et d’un pôle de 
plein air. Trois nouveaux terrains de tennis sont également prévus, ainsi que d’autres espaces pour le soccer. 
 
Tous ces équipements sont planifiés dans notre nouveau plan directeur adopté à l’unanimité par le conseil. 
 
Travaux de pavage 
Ce mois-ci, le ministère des Transports pavera toute la section de la route de Fossambault comprise entre la rivière aux 
Pommes et la rue Edward-Assh, également à Saint-Augustin-de-Desmaures, la section entre l’autoroute 40 et le chemin Notre-
Dame. 
 
Pour notre part, le conseil vient d’octroyer un contrat pour le pavage des rues Laurier (du numéro civique 162 au numéro 195), 
Tour-du-Lac Sud (de la voie ferrée jusqu’au numéro civique 2251), du chemin Taché (au complet), du chemin des Ormeaux (au 
complet) et de la route de Fossambault Nord (à 30 mètres de la rue Gingras, au numéro civique 5424). 
 
Palmarès des municipalités La Presse-HEC 2015  
Le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal a évalué les coûts des services municipaux grâce aux rapports 
financiers et aux indicateurs de gestion des 1 110 municipalités du Québec. La Presse a projeté ces données dans une carte 
interactive pour vous permettre de comparer votre municipalité avec les autres. 
 
Bien qu’il faille être prudent avec ce genre d’exercice, nous ne sommes pas moins fiers de vous annoncer que votre ville est le 
seule ville de la rive nord de la Communauté métropolitaine de Québec dont le coût des services est inférieur aux moyennes 
constatées. 
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MOT DU MAIRE 

Pierre Dolbec, maire 



En fait, le coût moyen de l’ensemble des services municipaux à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est inférieur de 3,53 %, 
donc 3,53 % moins cher que dans les municipalités de même taille que la nôtre. 
 
Commission de la capitale nationale du Québec 
C’est avec plaisir et fierté que j’ai accepté, le 29 avril dernier, la nomination du Conseil des ministres à titre de membre du 
conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale du Québec. Plus loin dans ces pages, vous en apprendrez 
plus sur les fonctions de cette commission, qui joue un rôle important pour la grande région de Québec. 
 
Nouvelle clinique médicale 
À titre de président de Gestion Santé Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier inc., j’ai eu le plaisir de visiter le chantier où sera 
érigé le nouveau centre médical. Les travaux vont bon train et nos quatre médecins déménageront sous peu dans des locaux 
plus spacieux. Les citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier profiteront de nouveaux services dans cette clinique. Je 
vous invite à consulter les pages centrales de la présente édition pour plus d’informations. 
 
À tous, un bel été 2015  
Je vous souhaite à tous un bel été 2015. Encourageons nos marchands locaux. Participez en grand nombre aux événements 
organisés par votre ville. Soyez prudents sur les routes et en toute occasion. Soyons également soucieux de la protection de 
notre environnement. Vivre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est un « choix naturel ». 
 
 

 
Pierre Dolbec,  
maire  

MOT DU MAIRE 
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CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

LA WEBDIFFUSION DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER! 

 
L’objectif de cette chronique est de vous renseigner sur une nouveauté à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier : la webdiffusion des séances du conseil 
municipal. 
 
Plus précisément, le 13 juillet prochain marquera le début des enregistrements des 
séances du conseil municipal. En effet, il vous sera possible de visionner les séances 
du conseil de votre ville, et ce, dans le confort de votre résidence. Cette nouveauté 
vous permettra de vous tenir toujours informé des décisions prises par votre conseil. 
C’est l’entreprise MaestroVision qui a été retenue pour fournir à la Ville une base de 
données du type « vidéothèque » complète permettant de conserver des documents 
et vidéos et de les rendre accessibles aux citoyens. 

 
Quelle est la façon de procéder pour visionner les enregistrements?  
 
C’est simple, rendez-vous sur le site internet de la Ville au : http://www.villescjc.com/scjc.asp?no=1. Il vous 
suffit de cliquer dans la section « services municipau », « greffe » puis sur « webdiffusion des séances du 
conseil ». Vous serez automatiquement dirigé vers la vidéothèque hébergée par MaestroVision. Finalement, 
vous n’aurez qu’à cliquer sur la séance de votre choix.  
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 418 875-2758, poste 105 
ou par courriel à isabelle.bernier@villescjc.com. 
 
Bon visionnement! 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 

Isabelle Bernier 
Greffière adjointe 
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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 



Par courriel :   
Isabelle.bernier@villescjc.com  

OFFRES D’EMPLOI 
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ADJOINT ADMINISTRATIF OU ADJOINTE ADMINISTRATIVE  
 

POSTE TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN 
 

Début d’emploi : 2 juillet 2015 
Durée de l’emploi : jusqu’au mois de septembre (possibilité d’un poste à temps plein par la suite) 
 
NATURE DE LA FONCTION 

 

Sous la supervision de la greffière adjointe : 
 
Fonctions principales : 
 Assister la greffière adjointe dans la rédaction des documents municipaux (avis publics, contrats, procès-verbaux, 

règlements, etc.); 
 Produire divers documents à partir de brouillons ou autres en apportant une attention particulière à la grammaire et à 

l’orthographe, ainsi qu’à la confidentialité des travaux effectués; 
 Assurer le secrétariat des documents de la greffière adjointe; 
 Assurer la gestion documentaire des archives municipales telle que codifier et classer les documents, mise à jour du 

calendrier de conservation, déclasser les documents inactifs, etc.; 
 Autres tâches connexes confiées par son supérieur immédiat. 
 
Fonctions secondaires : 
 Remplacer la secrétaire de direction pendant ses vacances : 

o Assurer la réception téléphonique des appels du maire et du directeur général; 
o Produire divers documents à partir de brouillons ou autres en apportant une attention particulière à la grammaire et 

à l’orthographe, ainsi qu’à la confidentialité des travaux effectués; 
o Gestion d’agenda et prises de rendez-vous. 

 
 Remplacer la réceptionniste à l’accueil : 

o Assurer la réception téléphonique des appels de tous les services municipaux et les acheminer vers la personne 
concernée; 

o Accueillir les visiteurs avec courtoisie et les diriger vers le service concerné; donner directement certaines 
informations; 

o Assurer la gestion et le suivi du service à la clientèle (requêtes); 
o Assurer la réception, le dépouillement, l’acheminement et l’expédition de tout le courrier de la Ville. 

 
QUALITÉS, FORMATION ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES 

 Posséder au moins deux ans d’expérience pertinente; 
 Excellente capacité de rédaction, souci du détail, rigueur et autonomie; 
 Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
 Avoir de l’expérience ou une formation pertinente comme archiviste ou gestion documentaire ou technique de 

documentation; 
 Avoir de l’expérience ou une formation pertinente comme adjointe administrative (technique de bureautique); 
 Connaissance de la suite Office; 
 Tact, entregent, courtoisie; 
 Attitude axée sur le service à la clientèle; 
 La connaissance du travail en milieu municipal est un atout. 
 

RÉMUNÉRATION SELON EXPÉRIENCE ET FORMATIN PERTINENTES 
La semaine de travail est de 36 heures et la grille salariale 2015 est répartie sur 8 échelons. 

 
RÉCEPTION DES CANDIDATURES  

Transmettre votre curriculum vitae avec une lettre de présentation avant le lundi 19 juin 2015. 
 
Par la poste : 
Madame Isabelle Bernier, greffière adjointe 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
1, rue Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2S5 



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

L’objectif de cet article est de vous renseigner sur les changements de vitesse qui sont entrés en vigueur sur le territoire de la 
Ville le 9 juin 2015. Il est important de mentionner que ces changements sont édictés dans le règlement 1273-2015, qui a été 
adopté au conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 9 mars dernier, et que celui-ci est disponible pour 
consultation au bureau de la soussignée, situé au 1 rue Rouleau, aux heures normales de bureau. Finalement, une signalisation 
indiquant les nouvelles vitesses a été apposée quelques semaines avant l’entrée en vigueur dudit règlement.   
 
Le tableau ainsi que les cartes à la page suivante vous présentent les rues dont les vitesses sont modifiées :  

MODIFICATIONS AUX VITESSES PERMISES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER  

- RÈGLEMENT 1273-2015 -  

NOM DES RUES VITESSE ACTUELLE NOUVELLE VITESSE 
(À COMPTER DU 9 JUIN 2015) 

Bon-Air, rue 50 km/h 30 km/h 
Érables, route des 70 km/h 50 km/h 
Grand-Pré, rue du 50 km/h 30 km/h 
Laurier, rue 

50 km/h 

30 km/h de la rue Jolicoeur à Mistral 
 

et 
 
50 km/h de la rue Mistral à extrémité 

Montcalm, route 70 km/h 
 

et 
 

50 km/h pour la section comprise 
entre la route de Fossambault et le 
numéro civique 57 de la route de 
Fossambault 

50 km/h 

Ormeaux, chemin des 50 km/h 30 km/h 
Saint-Denys-Garneau, route 50 km/h de Fossambault au numéro 

49 
  

et 
  

70 km/h du numéro civique 49 
jusqu’aux limites municipales de la 
Ville de Pont-Rouge 

50 km/h de Fossambault au chemin 
Taché 

 
et 
 

70 du chemin Taché à la limite de la 
Ville de Pont-Rouge 

Taché, chemin 70 km/h 50 km/h 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone au 418 875-2758, poste 105, ou par courriel à 
isabelle.bernier@villescjc.com. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate  
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CONSEIL MUNICIPAL 

Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Vous avez sans doute lu avec beaucoup d’intérêt le cahier spécial sur Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier diffusé dans le Courrier de Portneuf du 6 mai dernier. On y parlait notamment du projet de parc 
régional au site de la seigneurie. Si vous avez manqué cette parution, tapez le lien suivant pour y accéder :        
http://www.courrierdeportneuf.com/media/issues/pdf/15339.pdf 

 
Concernant le site de la seigneurie, dont on fait mention aux pages 8 et 9, il faut noter que ce territoire est actuellement une 
propriété privée, de sorte que la nature exacte du projet n’est pas encore connue. Toutefois, les membres de la Corporation du 
site de la seigneurie de Fossambault ont développé une vision s’intégrant à notre VRAIE NATURE. L’étude de préfaisabilité 
nous donnera aussi des pistes. 
 
On envisage la présence de sentiers piétonniers, d'une piste cyclable, d'éléments d’interprétation du patrimoine bâti et naturel, 
ainsi que d'aménagements d’accueil. On pourrait également y retrouver des expositions des œuvres d’Anne Hébert et d’Hector 
de Saint-Denys Garneau, qui entretiennent plusieurs liens étroits avec la nature environnante.  
 

J’y vois un projet novateur et rassembleur pour toute la population catherinoise. Ce sera un 
site des plus intéressants pour y vivre des moments de pur bonheur en pleine nature. Ce sera 
également un lieu privilégié de découvertes sur les occupants des lieux dans le contexte 
historique de notre ville. Les étudiants de tous les niveaux scolaires pourront en faire un lieu 
d’apprentissage des plus intéressants. En tant que Catherinois, ce sera pour nous un endroit 
merveilleux pour accueillir la visite : nos voisins des villes environnantes des MRC de Portneuf 
et de la Jacques-Cartier, des touristes en escale, des fervents d’histoire et de littérature, nos 
amis ou les membres de notre famille. Ce sera une grande contribution à notre « Qualité de 
vie à l’orée de la forêt laurentienne ».  
 
Source d’une grande fierté pour notre ville, nous serons tous heureux d’avoir participé, d’une 
façon ou d’une autre, à la création de ce parc sur les rives de la rivière Ontaritzi, à la protection 
de ce patrimoine bâti et de la nature qui l’entoure. C’est à suivre ! 
 
Le Catherinois fait relâche pour l’été. Pendant cette période, je continuerai à répondre à vos 
questions ou commentaires dans les plus brefs délais en vous dirigeant vers les services 
municipaux concernés le cas échéant.  

 
Allez faire un tour sur la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf… c’est un parc linéaire offrant plein de découvertes. On se 
souhaite une belle saison estivale. 
 
Claude Phaneuf, conseiller.district1@villescjc.com. 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des ainés (MADA) 
 

Lors de sa dernière rencontre, le Comité de suivi familles et aînés (CSFA) a refait sa priorisation des actions 
dans les différentes orientations et a préparé un rapport d’étape pour le conseil municipal; un gros merci aux 
membres du CSFA. 

 
Voici un résumé de la dernière année : 
 
Actions terminées : 10  
Actions terminées mais qui se poursuivent en continu : 13  
Actions modifiées : 12  
Actions enlevées : 13  
Actions priorisées en 2015 : 9 (plus les 13 actions en continu = 22 actions en 2015) 
 
Attention : Changement de la limite de vitesse sur certaines routes 
 

Une des actions de la Politique familiale portant sur la sécurité publique (action 4.3.1) visait la diminution de « la limite de vitesse 
à 30 km dans les secteurs résidentiels » afin de « favoriser le développement de quartiers résidentiels articulés autour de la vie 
de famille ». Le conseil municipal est allé plus loin dans sa réflexion en baissant certaines limites de vitesse de 70 km/h à  
50 km/h ET de 50 km/h à 30 km/h. Il a adopté, le 9 mars dernier, le règlement 1273-2015 portant sur la circulation qui précise 
que le « présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de désaveu du 
ministre des Transports publié à la Gazette officielle du Québec ». Le ministère nous ayant fait savoir qu’il acceptait 
intégralement notre règlement, il entrera en vigueur le 9 juin. 
 
Je vous invite donc à consulter le texte explicatif dans ce Catherinois en vous rappelant que la sécurité des nos enfants, et de 
toute personne circulant à pied ou à vélo, est prioritaire.  
 
Ne ratez pas les festivités de la Fête nationale, le 23 juin, et celles du Jour du citoyen, le 16 août. 
 
Comme il n’y aura pas de Catherinois en juillet et août, je vous souhaite un bel été et des vacances bien méritées. 
 
Vous désirez réagir à mes propos ou en 
aborder de nouveaux, alors osez 
m’écrire à :  
conseiller.district3@villescjc.com 
Si vous n’avez pas accès à Internet, 
communiquez avec la réceptionniste de 
la mairie au 418 875-2758 ; elle me fera 
parvenir vos coordonnées et je vous 
contacterai en milieu de semaine, soit un 
mardi, un mercredi ou un jeudi. 
 
Alors sortez votre clavier et écrivez-moi, 
 
 
 
 
Yves-J. Grenier,  
conseiller district 3 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
En ce beau mois de juin, j'ai le plaisir de vous parler d’une remise de prix pour le patrimoine. C’est le 7 mai 
dernier que se tenait la troisième édition de la Soirée reconnaissance en patrimoine, organisée par la MRC de 
La Jacques-Cartier. 
 

Ces prix récompensent les groupes d’individus ayant à leur actif une réalisation ou une initiative en patrimoine culturel 
significative pour le milieu.  
 
Il y a trois catégories de reconnaissance admissibles :  
 
La conservation et la préservation  
 
Intervention physique effectuée sur un bâtiment, un bien immobilier, un ensemble bâti d’intérêt patrimonial, des biens mobiliers 
ou des collections significatives, visant à les mettre en valeur ou à les conserver dans le respect de l’ensemble de leurs 
caractéristiques d’origine (ex. : rénovation, restauration, agrandissement d’un bâtiment ou d’un ensemble historique). Action ou 
projet visant la préservation d’éléments significatifs du paysage culturel patrimonial. Le gagnant de cette année est La 
Corporation de la Chapelle-Saint-Joseph-du-Lac pour la restauration du maître-autel de la petite chapelle en bois par un 
artisan du milieu. Dans cette catégorie, on note également la nomination de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, pour les festivités 
entourant le 150e de la ville. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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L'interprétation et la diffusion  
 
Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine en situation, par l’action (animation, parcours interprété, production théâtrale, etc.), 
par l’objet (lieu, sentier d’interprétation, panneau, etc.) ou par une diffusion plus classique du patrimoine (exposition muséale, 
publication, etc.). La gagnante de cette année est madame Dorothée Boilard, de Fossambault-sur-le-Lac grâce à la production 
de son dernier ouvrage, Découvrir Fossambault-sur-le-Lac 1949-2014. 
 
Les porteurs de tradition  
 
Un individu, reconnu dans son milieu, pour la somme des connaissances et la maîtrise d’une pratique culturelle traditionnelle liée 
au conte, à la chanson, à la danse, à la musique, aux arts et métiers, aux coutumes, aux jeux, croyances, rituels et fêtes 
calendaires. Il devient le porteur d’une tradition active et dynamique, inscrite dans la communauté, en la transmettant à un ou 
des adeptes dans son milieu de vie. Le gagnant 2015 est monsieur Jimmy Kelly, de Shannon, violoniste spécialisé dans la 
musique traditionnelle. 
 
Cette année, le comité organisateur a souhaité rendre un hommage tout particulier à madame Odette Deschêsne Dick pour 
ses efforts remarquables dans la conservation du patrimoine concernant le Site du Manoir Juschereau-Duchesnay. Grâce à la 
généreuse contribution de cette fière propriétaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les témoins du passé seigneurial et 
agricole de la seigneurie de Fossambault ont pu être révélés. Aujourd’hui, Madame Deschênes Dick collabore à la mise en 
valeur du site et souhaite le rendre accessible à la population. 

Félicitations à tous les candidats pour leur implication dans leur milieu. 
 
Je sais que nombreux d’entre vous prendrez la route afin de profiter de cette belle période estivale. Soyez prudents. Revenez-
nous tous pour la rentrée.  
Je vous souhaite à tous un merveilleux été et de bonnes vacances. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi à l’adresse 
courriel suivante :  
 
conseiller.district4@villescjc.com ou laissez un message 
au 418 875-2758.  
 
Je communiquerai avec vous dans les plus brefs délais. 
 
 
 
Nathalie Laprade,  
votre conseillère du district 4 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

NOUS SOMMES 
 

durant  
les 2 semaines 
de la construction 
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Le 15 avril : Conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier 
Le 23 avril : Distribution d’un « Recueil de nouvelles d’auteurs québécois », à la bibliothèque Anne-Hébert, à l’occasion de la 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
Le 5 mai :  Rencontre de la nouvelle coordonnatrice de la Maison des jeunes 
Le 6 mai :  Comité de la sécurité incendie à la MRC de La Jacques-Cartier 
Le 14 mai :  AGA de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier 

Le 22 avril : Réunion du  conseil d’établissement de l’école primaire des Explorateurs  
Le 28 avril : Réunion du comité de suivi familles et aînés 
Le 5  mai : Réunion du comité de la carte de Noël régionale de la MRC 
Le 7 mai : Soirée reconnaissance en patrimoine de la MRC 

Le 15 avril : CA de l’Office municipal d’habitation 
Le 15 avril : Groupe de travail à l’Office municipal d’habitation 
Le 15 avril : Réunion de démarrage du groupe de travail sur la toponymie 
Le 21 avril : CA de la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier 
Le 22 avril : AGA de la Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier 
Le 28 avril : AGA du Club de l’Âge d’or de Sainte-Catherine  
Le 29 avril : Rencontre avec PLANAM – Corporation du site de la seigneurie de Fossambault 
Le 30 avril : Rencontre de la table de concertation – décharge du lac Sergent – CAPSA 
Le 5 mai : CE de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
Le 7 mai : Soirée reconnaissance en patrimoine de la MRC 
Le 12 mai : Rencontre en coaching – CBJC 
Le 14 mai : Deuxième rencontre du groupe de travail en toponymie 

Le 15 avril : CA de l’Office municipal d’habitation 
Le 15 avril : Conseil d’établissement de l’école institutionnelle Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 
Le 22 avril : AGA de la Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier au centre socioculturel Anne-Hébert 
Le 28 avril : AGA du Club de l’Âge d’or au centre socioculturel Anne-Hébert 
Le 28 avril : Réunion du comité de suivi familles et aînés 

Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente : 

M. le conseiller Claude Phaneuf était présent : 

M. le maire Pierre Dolbec était présent :  

M. le conseiller Yves-J. Grenier était présent : 



ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Veuillez noter que les bureaux 
municipaux seront FERMÉS  

 

Le mercredi 24 juin 
jour de la Fête nationale 

 
et le mercredi 1er juillet 

jour de la Fête du Canada 
 

S.V.P. Signaler  
les urgences municipales  

au 418-875-0911. 

LICENCE DE CHIEN 
 
Le règlement municipal No 703-94, 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. 
 
Cette dernière est valide pour 1 an, soit du 
1er mai au 30 avril. 
 
Fixée au cou de votre chien, la licence sert à la 
Ville à confectionner un registre permettant de 
retracer les propriétaires d’un animal perdu ou 
blessé. 
 
La licence, présentement au coût de 20$ augmentera à 25$ à l’entrée en vigueur 
du nouveau règlement sur les animaux qui est prévu pour le 20 mai 2015.  
 
Pour obtenir une licence, vous devez vous présenter au bureau de la perception de 
la Ville, situé à la mairie.  S’il s’agit d’un renouvellement de licence, vous pouvez 
transmettre un chèque à l’ordre de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier en y indiquant qu’il s’agit du paiement pour licence de chien 2015-2016. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de 2 chiens est autorisé par 
unité de logement sur tout le territoire de la municipalité. 
 
Veuillez prendre note que 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. 

 
 
 
 

D E U X I È M E  V E R S E M E N T  
T A X E S  M U N I C I P A L E S  

25 juin 2015 

 
 

Bulletin d’information municipale  
de la Ville de Sainte-Catherine- 

de-la-Jacques-Cartier 
 

Parution de juillet et août : Relâche 
 

Parution de septembre : Date de 
tombée le 15 août 2015 

 
Contact : Marie-Josée Langlois 

Téléphone : 418 875-2758 
Courriel :  

marie-josee.langlois@villescjc.com 
 

Site Internet : www.villescjc.com 

Le Catherinois 

www.villescjc.com Le Catherinois, juin 2015 15  



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT AUX FINS DE MODIFIER LE « RÈGLEMENT 
RELATIF AUX PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 1268-
2015, DE FAÇON À : 
 

 modifier les dispositions concernant l’émission, la 
validité et la prolongation des permis et des certificats; 

 prohiber le changement d’usage d’un bâtiment 
complémentaire en bâtiment principal; 

 exiger l’obtention d’un certificat d’occupation dans 
certains cas et en fixer les conditions d’émission; 

 assurer la concordance au règlement provincial sur le 
prélèvement des eaux et leur protection ». 

 
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 régulière tenue le 11 MAI 
2015, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de modifier le 
« règlement relatif aux permis et certificats numéro 1268-2015, 
de façon à : 
 

 modifier les dispositions concernant l’émission, la 
validité et la prolongation des permis et des certificats; 

 prohiber le changement d’usage d’un bâtiment 
complémentaire en bâtiment principal; 

 exiger l’obtention d’un certificat d’occupation dans 
certains cas et en fixer les conditions d’émission; 

 assurer la concordance au règlement provincial sur le 
prélèvement des eaux et leur protection ». 

 
QUE le projet de règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d’approbation référendaire et concerne 
l’ensemble de la municipalité; 
 
QUE le projet de règlement est disponible pour consultation 
au bureau de la soussignée, situé au 1 rue Rouleau, aux 
heures normales de bureau; 
 
QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura 
lieu à la salle Kamouraska du centre socioculturel Anne-
Hébert le lundi 29 JUIN 2015 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 25e jour du 
mois de mai 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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AVIS DE PROMULGATION 

 
 

AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
 
QUE le conseil, à sa séance du 11 mai 2015, a adopté le 
règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT No 1291-2015 
RELATIF À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER  

 
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 22e jour du 
mois de mai 2015. 
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 
AVIS DE PROMULGATION 

 
 

AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 
  
QUE le conseil, à sa séance du 11 mai 2015, a adopté le 
règlement suivant : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1290-2015 
AUX FINS DE MODIFIER LE  RÈGLEMENT DE 
ZONAGE  NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À 
AGRANDIR LA ZONE « 74-H » À MÊME LES ZONES 
« 76-F » ET « 149-F » 

 
QUE ledit règlement est entré en vigueur le 20 mai 2015, 
suite à l’émission d’un certificat de conformité par la MRC de 
La Jacques-Cartier. 
 
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance. 
 
La greffière adjointe,  
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 



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 tenue le 11 MAI 2015, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a adopté 
le règlement numéro 1292-2015 intitulé « règlement numéro 1292-2015 pourvoyant à faire l’acquisition de matériel pour le 
service de protection contre les incendies et à autoriser une dépense et un emprunt de 35 000 $ pour ce faire ». 

 

L’objet de ce règlement est d’autoriser l’achat d’un séchoir pour bottes et vêtements spécialisés pour les premiers 
répondants et d’une cascade pour le remplissage de bouteilles d’air.  

 
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 1292-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

 

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

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le mercredi 17 juin 2015, au bureau de la municipalité situé au 1, rue 
Rouleau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 
4. Le nombre de demandes requises pour que le règlement numéro 1292-2015 fasse l'objet d'un scrutin référendaire est de 500. Si 

ce nombre n'est pas atteint, le règlement numéro 1292-2015 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 29 juin 2015. 
 
6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis; de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h le vendredi. 
 

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

 

7. Toute personne qui, le 11 MAI 2015, 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 11 MAI 2015 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 15e jour du mois de mai 2015. 
 

La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 27 avril, 11 et 19 mai 2015. Le livre des procès-verbaux des séances du conseil  

peut être consulté à la mairie, 1 rue Rouleau, durant les heures normales de bureau. 
 

On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,37 $ 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 27 AVRIL 2015 
 
Résolution 232-2015  
Demande de dérogation mineure accordée à Multi-Vrac 
Écono afin de permettre la construction, au 3890, route de 
Fossambault, d'un appentis annexé au bâtiment principal qui 
serait implanté à 6,14 mètres de l'entrepôt existant, alors que 
l'article 7.3.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 
exige une distance de dégagement de 10 mètres, et de 
permettre l’agrandissement du bâtiment complémentaire qui 
serait situé à 2,4 mètres de la ligne latérale, alors que l'article 
7.3.2.1 du même règlement exige une distance de 6 mètres 
dans la zone 130-C. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
pourvoyant à faire l'acquisition d'équipements pour le Service 
de protection contre les incendies, tels qu'un séchoir pour 
bottes et vêtements spécialisés ainsi qu'une cascade pour le 
remplissage des bouteilles d'air, comme prévu au programme 
d'immobilisations 2015. Le règlement, en plus de pourvoir à la 
dépense, décrétera un emprunt à long terme pour en 
acquitter le coût. 

 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller André Fournier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement relatif à 
l'entretien des bâtiments sur le territoire de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
AVIS DE MOTION  
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 

CONSEIL EN BREF 

18 Le Catherinois, juin 2015  www.villescjc.com 

pourvoyant à modifier le règlement numéro 1259-2014 intitulé 
règlement de zonage de façon à : 
 

 Préciser les définitions de « maison mobile » et de 
« maison unimodulaire »;   

 Ajouter « cabane à sucre » comme construction 
complémentaire à des usages autres que l'habitation; 

 Introduire des dispositions sur l'entretien des terrains. 
 

AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Sandra Gravel donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d'un règlement 
pourvoyant à 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 : 
 

 modifier les dispositions concernant l'émission, la validité 
et la prolongation des permis et des certificats; 

 prohiber le changement d'usage d'un bâtiment 
complémentaire en bâtiment principal; 

 exiger l'obtention d'un certificat d'occupation dans 
certains cas et en fixer les conditions d'émission; 

 assurer la concordance au règlement provincial sur le 
prélèvement des eaux et leur protection. 

 
Résolution 233-2015  
Ce conseil donne son accord à la proposition de 
redressement cadastral telle que proposée dans la lettre du 
ministre Moreau. 
 
Résolution 238-2015  
Autorisation donnée d’une dépense de 10 455 $, plus taxes, afin 
de réaliser huit forages supplémentaires sur les terrains du 1, 
route de la Jacques-Cartier et du 35, rue Louis-Jolliet et mandat 
donné à la firme Akifer pour la réalisation de ces travaux. 



Résolution 242-2015  
Ce conseil décrète les travaux d'aménagement d'un parc à 
chiens sur la rue Laurier au coût de 62 330 $. 
 
Résolution 245-2015  
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se porte 
caution en faveur d’Événements Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier d'un montant de 49 000 $ jusqu'au 
31 décembre 2015, puisque cet organisme sans but lucratif 
est à sa première année d'existence et qu’il n’a pas pu se 
constituer un fonds de roulement. 
 
Résolution 246-2015  
Ce conseil adopte le nouveau plan d'aménagement du parc 
du Grand-Héron, étant donné que les infrastructures de loisir 
présentes dans le parc doivent être consolidées et que de 
nouveaux équipements doivent s'ajouter afin de répondre 
adéquatement à la demande. 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 MAI 2015 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur Yves-J. Grenier donne avis de la présentation à une 
séance ultérieure d'un règlement pourvoyant à décréter la 
construction d'un bâtiment multifonctionnel dans le parc du 
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Grand-Héron et autorisant un emprunt à long terme pour ce 
faire. 
 
Résolution 251-2015 
Adoption du règlement pourvoyant à réglementer la 
possession d’animaux. 
 
Résolution 252-2015  
Lecture et adoption du règlement numéro 1290-2015 aux fins 
de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014, de 
façon à agrandir la zone 74-H. 
 
Résolution 253-2015   
Adoption du premier projet de règlement aux fins de modifier 
le règlement de zonage numéro 1259-2014, de façon à 
préciser les définitions de « maison mobile » et de « maison 
unimodulaire », à ajouter « cabane à sucre » comme 
construction complémentaire à des usages autres que 
l'habitation et à introduire des dispositions sur l'entretien des 
terrains. 
 
Résolution 254-2015  
Adoption du projet de règlement aux fins de modifier le 
règlement relatif aux permis et certificats numéro 1268-2015, 
de façon à modifier les dispositions concernant l'émission, la 
validité et la prolongation des permis et des certificats, à 
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prohiber le changement d'usage d'un bâtiment 
complémentaire en bâtiment principal, à exiger l'obtention 
d'un certificat d'occupation dans certains cas et en fixer les 
conditions d'émission, et à assurer la concordance au 
règlement provincial sur le prélèvement des eaux et leur 
protection. 
 
Résolution 255-2015   
Adoption du règlement numéro 1291-2015 relatif à l'entretien 
des bâtiments sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. 
 
Résolution 256-2015   
Lecture et adoption du règlement numéro 1292-2015 
pourvoyant à faire l'acquisition de matériel pour le service de 
protection contre les incendies et à autoriser une dépense et 
un emprunt de 35 000 $ pour ce faire. 
 
Résolution 257-2015   
Adoption du premier projet de règlement de zonage numéro 
1259-2014, de façon à agrandir la zone 65-C à même la zone 
67-H. 
 
Résolution 259-2015  
Acceptation de l'offre du ministère des Transports pour 
l'entretien d'hiver de 19,216 kilomètres de routes régionales 
(367, 369, de Fossambault et Gingras) au taux de 9 768,57 $ 
du kilomètre pour une durée de trois ans, débutant à l'hiver 
2015-2016. 
 
Résolution 261-2015  
Octroi du permis d'enseignes pour la pharmacie Uniprix qui 
ouvrira au 4500, route de Fossambault. 
 
Résolution 262-2015  
Octroi du permis d'enseigne pour le bâtiment commercial du 
4609, route de Fossambault.  
 
Résolution 263-2015  
Octroi du permis de construction d'un bâtiment 
complémentaire commercial attenant présenté par le 
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propriétaire du centre Multi-Vrac Écono situé au 3890, route 
de Fossambault. 
 
Résolution 264-2015  
Octroi du contrat de fourniture d'un camion 10 roues à Mack 
Ste-Foy inc. au montant de 182 126,15 $. 
 
Résolution 265-2015   
Octroi du contrat de fourniture d'une camionnette 4 x 4 à 
Groupe J.D. Boischatel au montant de 33 848,64 $. 
 
Résolution 266-2015  
Octroi du contrat de fourniture d'un camion nacelle usagé à 
Bleu-Pélican inc. au montant de 68 985 $. 
 
Résolution 273-2015  
Autorisation d'une dépense de 26 725 $, incluant les taxes 
nettes, pour la mise aux normes de parcs existants.  
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2015 
 
Résolution 278-2015  
Lecture et adoption du règlement d'emprunt pour la 
construction du pavillon multifonctionnel dans le parc du 
Grand-Héron. 
 
Résolution 280-2015   
Octroi du contrat de pavage à Construction & Pavage 
Portneuf inc. pour le pavage du chemin Taché et chemin des 
Ormeaux et d’une partie des rues Laurier, du chemin Tour-
du-Lac Sud et de la route de Fossambault Nord. Le coût du 
contrat est établi à 556 041,81 $ plus taxes. 
 
Résolution 281-2015   
Octroi du contrat de fourniture de signaleurs et de 
signalisation à Signa plus Québec inc. durant les travaux sur 
le pont de la rivière Jacques-Cartier. Le coût du contrat est 
établi à 4 860 $ plus taxes. 
 
Octroi du contrat de remplacement de la tuyauterie et des 
câbles électriques alimentant les luminaires du pont de la 
rivière Jacques-Cartier à la compagnie Arthur Roussel inc. Le 
coût du contrat est établi à 18 529,16 $ plus taxes. 
 
Octroi du contrat d'ajout d'un lampadaire sur le pont de la 
rivière Jacques-Cartier à l'entrepreneur électricien G.L. inc. 
Le coût du contrat est établi à 5 000 $ plus taxes. 
 
Résolution 282-2015  
Ce conseil avise le Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques que la vidange des boues des étangs aérés tel 
que souhaitée par ledit ministère sera effectué à l'été 2015. 
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LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET LES VR 

SERVICE INCENDIE 

Avec l'hiver rigoureux qui ne nous a pas épargnés cette 
année, qui n'a pas le goût de commencer à planifier son 
été sous le soleil? Et pour les adeptes du plein air, qui dit 
printemps, dit enfin camping et VR! 
 

Au Canada, plus de 12 500 feux de véhicules récréatifs (VR) sont signalés 
chaque année, 50 pour cent de ces feux résultant en des pertes totales. Ce 
nombre passe à plus de 20 000 si l’on prend en considération les feux non 
signalés aux autorités ou aux compagnies d’assurances. Les autocaravanes 
de classe A, B ou C représentent 80 pour cent de tous ces feux. 
 
Les circuits électriques de 12 volts sont la cause la plus importante des 
incendies de VR. Les courts-circuits dans ces systèmes sont responsables de 
plus de 35 pour cent de tous les incendies, mais seulement 46 pour cent de 
ces feux sont éteints. Malheureusement, plus de 85 pour cent des matériaux utilisés pour construire une autocaravane de série 
sont combustibles. Ajoutez le combustible de moteur, le liquide de transmission, le propane et les batteries et tout ce qui 
manque est la chaleur. 
 
Les extincteurs d’incendie sont les meilleurs outils pour lutter contre le feu. Par contre, faites attention lorsque vous utilisez un 
extincteur, parce que les agents extincteurs sont expulsés à une grande vitesse et sont conçus pour couvrir une grande surface. 
L’utilisation de certains de ces modèles d’extincteurs dans l’espace réduit des autocaravanes pourrait être dangereuse, 
particulièrement pour les personnes souffrant d’asthme ou d’emphysème. Lorsque vous utilisez un extincteur, dirigez-le toujours 
vers la base du feu. 
 
Lorsque vous équipez votre caravane, mettez en application la stratégie du « mieux vaut en 
prendre plus ». 
 
Les examens de routine vous permettront de savoir quand les extincteurs doivent être 
remplacés. Un vieil extincteur est pire qu’aucun extincteur, car il crée un faux sens de 
sécurité. 
 
Un extincteur près du siège du conducteur est très pratique, surtout si l’autocaravane dispose 
d’une porte du conducteur. 
 
Idéalement, une autocaravane devrait être munie d’un extincteur monté près du siège du 
conducteur, d’un autre dans la chambre à coucher et d’un autre près de la cuisine. 

 
Comme à la maison, il faut vérifier les détecteurs chaque mois ou avant 
tout voyage si vous remisez le VR. Il s’agit d’une assurance à bas prix. 
 
Lors de l’inspection mensuelle, vérifiez le détecteur de monoxyde de 
carbone (CO), le détecteur de fumée et remplacez tous ceux qui ne 
fonctionnent pas. L'avertisseur de fumée et de CO sont les meilleurs 
moyens de sauver des vies. 
 
 
Bonne saison estivale! 
 

 
 
Isabelle Couture  
Membre du comité de prévention 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

PROJET GUTENBERG 
 

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

HEURE DU CONTE  
EN PYJAMA 

 

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

 
 Le bateau de fortune 

 

Aujourd’hui, c’est l’été. Michao emmène 
à la plage Marguerite la chevrette et 
son ami le renardeau. Qui verra la mer 
le premier? Mais arrivés sur place, ils 

s’aperçoivent qu’ils ont oublié pelles, seaux, ballons, maillots 
de bain! Que faire, sinon rêver… et construire un bateau de 
fortune avec trois fois rien, puis le pousser vers l’horizon, loin, 
loin aussi loin que dans leurs rêves les plus fous ! Il faut 
« imaginer », conclut Michao. 
 

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

 
Quand : le 15 juin 2015 à 19 h 

 
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  

avant le 12 juin 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
BIBLIOTHÈQUE  
ANNE-HÉBERT 

 

La bibliothèque Anne-Hébert est 
présentement à la recherche de 
bénévoles au comptoir de prêt, pour le 
mardi et jeudi de 13 h à 16 h 30.  
 

Seuls préalables : aimer les livres et avoir une connaissance 
de base en informatique. 
 

Pour informations :  
Geneviève Roger, au 418 875-2758, poste 351 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

L’horaire d’été sera effectif  
à compter du 23 juin  

jusqu’au 29 août. 
 

Bonnes vacances et bonne lecture ! 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

Oyez! Oyez! 
 

Veuillez prendre note que la 
bibliothèque sera fermée le 

 

samedi 27 juin 2015 
 

Bon Rodéo!!! 
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

Johanne Drolet 
Artiste en arts visuels 
Jusqu’au 13 juin 2015 
 
Je suis née et je réside 
dans la région de Québec. 
Très tôt, je démontre un 
attrait pour le dessin, les 
couleurs et les textures. 
Malgré mes aspirations 
pour les beaux arts, je 
choisis une carrière en 
santé, mettant ainsi les 
projets artistiques en 
veilleuse. Cependant, ma 
créativité s’est exprimée de diverses manières, avec les 
textiles ou à travers l’aménagement paysager.  
 
Plus tard, j’ai exploré divers médiums en peinture, en 
participant à des cours et ateliers auprès d’artistes 
professionnels. L’acrylique et les techniques mixtes sont 
devenues mes moyens d’expression favoris. Depuis six ans, 
je peins presque uniquement des œuvres abstraites, qui 
suggèrent tantôt un paysage, tantôt un personnage. J’utilise 
l’acrylique et les techniques mixtes que je travaille à l’éponge, 
à la spatule ou au pinceau.  
 
Mes tableaux sont ouverts à l’interprétation du regardeur. Une 
fois exposées, mes œuvres appartiennent à ceux qui les 
regardent, suscitant en eux des sentiments qui leur sont 
propres.  
 
Un tableau abstrait est un espace de liberté, pour se 
promener sans contraintes, autant pour l’artiste que pour le 
contemplateur. 

Danielle Simard 
Aquarelliste 
16 juin au 22 août 2015 

 
En 1996, après avoir travaillé avec l’huile et le pastel, ce fut la 
découverte de l’aquarelle, avec ses difficultés et ses belles 
surprises. Depuis toutes ces années, Danielle Simard a une 
pratique régulière et soutenue pour explorer ce médium. Sa 
recherche de style et l’apprentissage des techniques l’ont 
poussée à faire plusieurs ateliers avec des professionnels 
(Diane Boilard, Roland Palmers, Jacques Hébert, Norbert 
Lemire, Lisette Cantin). Elle a également fait des séjours 
d’aquarelle, dont un en Italie en 2009. 
 
Les amateurs d’aquarelle ont pu apprécier son travail dans 
une quinzaine de symposiums et d'expositions solos au 
Québec. 
 
Maintenant, Danielle Simard a atteint un niveau de maîtrise 
du médium qui lui permet une nouvelle légèreté dans ses 
œuvres, où la gestuelle est plus spontanée, laissant une 
grande place aux accidents et à sa créativité. 

EXPOSITIONS 

PASSIONNÉS RECHERCHÉS!!! 
 

Vous avez une passion et vous voulez la partager?  
 

Que vous soyez collectionneur, artiste ou même un voyageur,  
la bibliothèque est à la recherche de conférenciers amateurs  

pour monter un projet d’ateliers découverte.  
 

Pour information, contactez madame  
Geneviève Roger au 418 875-2758, poste 351. 

SITE INTERNET 
 

Vous pouvez y accéder en suivant le lien sur le site de la Ville 
au www.villescjc.com ou par la barre d’adresse de votre 
navigateur au http://scjc.c4di.qc.ca:9943.  
 

À partir du site, vous pouvez : 
 

Accéder à votre dossier d’abonné pour effectuer vos 
renouvellements ou vérifier vos réservations; 

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

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

 

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre 
identification est votre numéro d’abonné, c’est-à-dire les 
2 lettres suivies des 5 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! 

www.villescjc.com Le Catherinois, juin 2015 23  



BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
1967 t.1 : L'âme sœur, Jean-Pierre Charland 
Agent Trouble, Michael Crichton 
Amour et patriotisme t.1, René Forget 
Bondrée, Andrée A. Michaud 
Ce qu'il reste de moi, Monique Proulx 
Cobayes : Benoît, Carl Rocheleau 
Codex 632 : Le secret de Christophe Colomb, J. R. Dos Santos 
Dans la ville en feu, Michael Connelly 
Dans le noir, Claire Mulligan 
Derrière la porte, Sarah Waters 
Du sang sur la glace, Jo Nesbo 
Fenêtres sur la nuit, Dan Vyleta 
Homme à parier t.3 : La thérapie, Anik Lessard ; M.-C. Martel 
La nouvelle vie de Mado Côté, retraitée, Rosette Laberge 
La peur du loup t.2 : Élise, Annie Lemieux-Gaudrault 
La série Georgian t.4 : Si vous me provoquez, Sylvia Day 
Le scandale des eaux folles t.2 : Les sortilèges du lac, M.-B. Dupuy 
Le temps des bâtisseurs t.1 : Le visionnaire, Louis Caron 
Les Insoumis t.3 : La douce indocile, M. Leighton 
Les légendes de Faöws, Daisy Constantineau 
Les nuits de Reykjavik, Arnaldur Indridason 
Les ombres de Katyn, Philip Kerr 
Les Secrétaires t.1 : Place Ville-Marie, Marylène Pion 
L'héritage occulte, Steve Berry 
L'hypnotiseur, Lars Kepler 
L'ombre de Gray Mountain, John Grisham 
L'orangeraie, Larry Tremblay 
Lune pourpre, James Patterson 
Risque, Kathy Reichs 
Sang de pirates t.1 : Vengeances, Élisabeth Tremblay 
Sentinum t.3 : Faction, Max Carignan 
Six degrés de liberté, Nicolas Dickner 
Te retrouver, Fabio Volo 
Tu peux toujours courir, Valérie Chevalier 
Une deuxième vie t.1 : Sous le soleil de minuit, Mylène Gilbert-Dumas 
Va chercher : L'insolite destin de Julia Verdi, Geneviève Lefebvre 
 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
300 raisons d'aimer New York, Marie-Joëlle Parent 
365 activités avec mon bébé, Collectif 
À la découverte du Nunavik, Gilles Boutin 
À propos de la vie, André Ducharme & al. 
Allergies, Joanne Clough 
Autisme et TSA : quelles réalités pour les parents au Québec, Collectif 
Éternelle route 66 : Au cœur de l'Amérique, Marie-Sophie 
Chabres ; Jean-Paul Naddeo 
L’autisme : du choc à l'espoir, France Carbonneau 
La bible du shopping intelligent, Laurence Bareil 
Le bonheur comme plan d'affaires, Jean-François Ouellet 
Le grand livre des biscuits, Collectif 
Le guide des prénoms des (z) imparfaites, Nancy 
Coulombre ; Nadine Descheneaux 
Le Trouble du spectre de l'autisme, Nathalie Poirier 

L'empire des Hell's, Alex Caine 
Les fines herbes : de la terre à la table, Lili Michaud 
Les vérités de l'histoire, Collectif 
Loisirs créatifs, Collectif 
Maman est une étoile, Mylène Moisan 
Merveilles du monde, Collectif 
Non coupable : Libérez-vous de votre culpabilité alimentaire, 
Hubert Cormier 
Notre corps aime la vérité, David Servan-Schreiber 
Religieux et pédophiles, Sébastien Richard 
Tout ce que les publicitaires ne vous disent pas, Stéphane Mailhiot 
Une histoire du RIN, Claude Cardinal 
 
ROMANS ADOS 
40 choses que je veux te dire, Alice Kuipers 
Héros de l'Olympe t.5 : Le sang de l'Olympe, Rick Riordan 
Kiam Tasgall t.4 : La flamme d'Araltar, Nadine Bertholet 
La prophétie du paladin t.1, Mark Frost 
Les concierges t.3 : La malédiction du manche à balai, T. Whitesides 
L'héritage des Lovegrove t.2 : Le chuchotement des morts, 
Alyxandra Harvey 
Pulsation t.2 : Tremblement, Patrick Carman 
The Originals t.1 : L'ascension, Julie Plec 
 
ROMANS JEUNES 
Ce livre n'est pas un journal intime tome 1 à 3, M. Pagé; M. Potvin 
Chronos t.3 : Chaos, Marc Desrochers 
David Desharnais dans la cour des grands, Christophe Bélair 
Défense d'entrer t.3 : Bienvenue chez les grands!, Caroline Héroux 
Les apprenties déesses tome 1 à 8, Suzanne Williams 
Les filles modèles t.1 : Guerre froide, Marie Potvin 
Les filles modèles t.2 : Amitiés toxiques, Marie Potvin 
Les introuvables tome 1 à 4, Cathleen Rouleau 
Les sorcières de l'épouvanteur, Joseph Delaney 
Yoyoman tome 1 à 6, Cristophe Bélair 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
As-tu peur? Vampires, Mathieu Benoît 
As-tu peur? Zombies, Mathieu Benoît 
Atelier loom t.2, Becky Thomas 
Carey Price, Jean-François Chaumont 
Laisse-moi t'expliquer… L'autisme, Stéphanie Deslauriers 
Les Nordiques, Albert Ladouceur 
Loom magique : Figurines!, Monica Sweeney 
Loom magique : Porte-bonheur!, Monica Sweeney 
Marie-Mai, Patrick Delisle-Crevier 
René Lévesque, Karine Nadeau  
 
BANDES DESSINÉES JEUNES 
Biodôme Tome 1 à 3, Yohann Morin 
Garfield poids lourd t.11, Jim Davis 
Goblin's tome 1 à 8, Martinage 
La bande à Smikee tome 1 à 3, Makina 
 
Et bien plus encore… 

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

Nous sommes désolés de cet inconvénient. 
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NOTRE HISTOIRE 
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Dre Julie Grenier 
Dre Hélène Chouinard-Rousseau 

CENTRE MÉDICAL 

NOUVEAU FONCTIONNEMENT POUR LES RENDEZ-VOUS 
 

Nous désirons vous aviser qu’à partir du 2 juillet 2015, nous serons déménagés au 4500, route de Fossambault, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Dans le but d’améliorer l’accès à notre clientèle, Dre Chouinard-Rousseau, Dre Grenier ainsi que Dre Banville ont 
l’intention d’établir un nouveau système d’accès adapté pour la prise de rendez-vous à partir de juillet 2015, le but 
étant de pouvoir vous rencontrer en rendez-vous au moment où vous en avez vraiment besoin. Afin d’utiliser ce 
nouveau système, nous devons pouvoir compter sur l’aide de nos patients. 
 
Contrairement à l’ancienne méthode, vous ne devez pas appeler d’avance, mais au moment où vous en avez 
besoin. Selon l’urgence du problème, votre rendez-vous devrait vous être donné à l’intérieur de deux semaines. 
Évidemment, à certains moments, les délais pourraient s’allonger (vacances, période de grand achalandage, garde). 
 
Nous vous demandons de collaborer avec nos secrétaires, qui vont vous questionner et vous demander la raison de 
votre consultation : 

Ce changement se veut une amélioration au niveau de nos services et de notre disponibilité envers vous. Vous 
comprendrez que tout changement nécessite une période d’adaptation. Nous vous demandons donc votre 
collaboration. 
 
Cette nouvelle procédure ne s’applique pas pour les patients du Dr Huot. La prise de rendez-vous reste la même. 

Nouvelle adresse à partir du 2 juillet 2015 : 
 

4500, route de Fossambault, suite 100 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

NOUS DÉMÉNAGEONS POUR MIEUX VOUS SERVIR 
Dr Pierre Huot 
Dr Christine Banville 

 

Médecine générale et obstétrique 
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Le CLSC de la Jacques-Cartier continuera à offrir les services de prélèvements  
(prises de sang, etc.) au nouveau Centre médical, les mardis et les jeudis. 



Leonardo Cortés, physiothérapeute et  
entraineur privé 
Catherine Turgeon, physiothérapeute 
Kathleen Dubé, physiothérapeute 
Sandrine Bouchard, Trp 

● Physiothérapie générale et du sport 

● Massothérapie 

● Optimisation de la performance 
Évaluation de condition physique 
Analyse de la composition corporelle 
Encadrement alimentaire et programmation de l’entraînement 

● Activité physique et santé 
Cours cardio-latino 
Cours de pilates  
Yoga 

NOUVEAU 

 

à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Autre succursale, Place Shannon : 418 844-2177  
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Dentisterie générale | Prothèse sur implants | Soins esthétiques 
 Transformation du sourire | Radiographies numériques | Anesthésie 

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

JEANNE_Pâtissière
Patiente depuis 5 ans.

DEPUIS  

20 
ANS

au service de 
la population de 
Ste-Catherine

On connaît notre monde.

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



La bibliothèque Anne-Hébert prend l’air !!! 

Train de lecture 
Train en bois rempli de belles histoires transpor-

tant vos tout-petits dans l’univers merveilleux 
des livres. 

 
Les samedis, 13 juin au 8 août, de 9 h 30 à 12 h 

sur la terrasse du centre socioculturel Anne-Hébert 
(sauf les 13 juin, 11 juillet et 8 août  

au parc du Grand-Héron) 

Heure du conte 
Un rendez-vous avec votre amie Lilas, 

où belles histoires, jeux et animation se côtoient... 
 

Dimanche 12 juillet de 10 h à 11 h 
au parc Jardin de Palavas (rue du Mistral) 

 
Dimanche 2 août de 10 h à 11 h 

au parc du Merle d’Amérique (rue Louis-René-Dionne) 

N’OUBLIEZ PAS ÉGALEMENT NOS ÉVÉNEMENTS DURANT L’ÉTÉ : 
 
23 juin  Fête nationale du Québec 
26, 27 et 28 Juin Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
9 août  Journée mémoire Anne Hébert / Saint-Denys-Garneau 
16 août  Jour du citoyen 
26 et 27 sept. Journées de la culture 

POUR INFORMATION 
 

418 875-2758, p.338 

ANNULÉE EN CAS DE PLUIE 
ANNULÉ EN CAS DE PLUIE 

Dimanche 5 juillet de 11 h à 13 h au parc de l’Hirondelle (rue des Sous-Bois) 
 

Dimanche 9 août de 11 h à 13 h au parc Jardin du Palavas (rue du Mistral) 
 

Venez pique-niquer en famille au son de la musique endiablée du djembé. 
 

Collaboration : 

ANNULÉ EN CAS DE PLUIE 

Pique-nique  
en musique... 

Fresque  
collective 

Venez participer à cette activité  
de peinture collective. Création d’une 

fresque avec une peintre professionnelle. 
Ouvert à toute la famille ! 

 
Dimanche 26 juillet 

de 13 h à 16 h 
au parc du Bruant-à-

Gorge-Blanche 
(rue du Torrent) 

 
Responsable : 

Véronique Asselin 

ANNULÉE EN CAS DE PLUIE 

Les parcs s’animent ! 
Planifiez votre été en famille ! 



ATELIER SUR LE VÉLO 
Mardi 16 juin de 19 h à 21 h 

Comment se 
dépanner 

rapidement 
en vélo ? 

Les outils essentiels : réparer une crevaison, 
effectuer les ajustements mineurs des freins, etc. 

Lieu : pavillon du Grand-Héron, 4 rue Louis-Jolliet 
- Apportez votre vélo ! - 

Coût : 20 $ (Min : 5 participants, places limitées) 
Inscription  obligatoire avant le 12 juin au Service des 

loisirs, centre Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet 
Cette activité est rendue possible grâce au Service 
sports, loisirs, culture et vie communautaire avec la 

collaboration de M. Guy Dorion de Vélo Station 
POUR INFORMATION : velostation_90@hotmail.com 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

DIMANCHE 16 AOÛT DE 10 H À 16 H 

JOUR DU CITOYEN 

 

SURVEILLEZ PROCHAINEMENT LA PROGRAMMATION 
OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT SUR LE SITE INTERNET DE LA 

VILLE À WWW.VILLESCJC.COM 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
invite ses citoyens à une fête familiale grandiose.  

Jeux gonflables, maquillage et animation sur le site.  
Les entreprises et les organismes de la Ville  

seront sur place pour vous informer des différents services.  
 

Restauration légère gratuite pour tous! 

  
 
 
 
 
 
 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy  
est à la recherche de  

MONITEURS SAUVETEURS  
en piscine pour l’automne 2015. 

 
 

Lieux de travail : 
Campus Notre-Dame-de-Foy 
Complexe sportif multifonctionnel 

 

La municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures s’est dotée de nouvelles 
infrastructures, le « Complexe sportif de Saint-Augustin-de-Desmaures », dont 
2 bassins aquatiques. L’offre de service aquatique a été octroyée au Campus Notre-
Dame-de-Foy (CNDF). Vous pourrez bénéficier des deux endroits pour participer à 
vos activités aquatiques. 
 
Campus Notre-Dame-de-Foy   Complexe sportif multifonctionnel 
5000, rue Clément-Lockquell 230, route Fossambault  
Saint-Augustin-de-Desmaures Saint-Augustin-de-Desmaures  
Téléphone : 418 872-8242, poste 1218  Téléphone : numéro à venir 

 
INSCRIPTION PAR INTERNET SEULEMENT : cndf.qc.ca/sportnet 

 

SESSION D’AUTOMNE : du mardi 8 septembre au lundi 14 décembre 2015 
INSCRIPTION :  à compter de lundi 24 août 2015 à 18 h  
 
Autres activités au Centre sportif du Campus Notre-Dame-de-Foy: 
Le « Tour du Monde de karibou » (activités régulières pour un an à 4 ans et Fêtes d’enfants). 
Salles de conditionnement physique. Spinning. 

PISCINE, ACTIVITÉS AQUATIQUES (ENFANTS-ADULTES) 
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RESTAURANT CATHERINE ET JOSEPH : 
 Du jeudi au dimanche à partir de 17 heures 
 Déjeuners les dimanches à compter de 9 heures 
 Vue panoramique sur le golf et la vallée 
 Terrasse chauffée 
 Réservation de groupe possible en tout temps 

ÉVÈNEMENTS : 
 Plusieurs salles pouvant accueillir de 10 à 240 personnes 
 Bar et décoration au goût du jour 
 Service personnalisé 
 Ouvert jusqu’en décembre pour vos partys de Noël 

LE CLUB DE GOLF DU LAC ST-JOSEPH – EN PLEINE NATURE 
OUVERT AU PUBLIC 

 
Abonnement pour les jeunes de 6 à 16 ans 

100 $/enfant, subvention de la ville de 250 $ 
Terrain d’exercice ouvert à tous, abonnement disponible 

Abonnements corporatifs pour vous ou pour récompenser vos clients et employés 
Possibilité de jouer 9 trous 
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DES SERVICES 
ACCESSIBLES 
POUR MAUDE

ALLERGIQUE 
À LA ROUTINE

Gosselin

PLUS D’ACCCESSIBILITÉ ET 
UNE FOULE DE SERVICES... 
VOTRE CAISSE SAIT 
RÉPONDRE À VOS ATTENTES !

• Assistance téléphonique 7 jours sur 7 pour 
des opérations sans déplacement

• Conseillers disponibles en ligne
• Financement hypothécaire offert les soirs de 

semaine 
• Et encore plus !

desjardins.com

m.desjardins.com

418 875-2744 ou 1 877 250 2218

1 800 CAISSES
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Initiation au tir à l’arc (10 ans et plus) 
 

Initiation à la pêche (8 ans et plus) 

CLUB DE SOCCER 
LES RAPIDES DE  
SAINTE-CATHERINE 
 
Bonjour, 
 

La saison 2015 est déjà commencée pour la majorité des 
catégories. La plupart des équipes sont encadrées par des 
parents bénévoles qui, par leur engagement, assurent le bon 
fonctionnement de la saison. 
 
Pour une deuxième année consécutive, le club organise le 
mini-festif Capitale en fête. En effet, durant le week-end du 
20 et 21 juin 2015, plusieurs joueurs du comté de Portneuf 
viendront s’amuser sur nos installations en pratiquant leur 
sport favori.  
 
Pour cet évènement, nous sollicitons votre aide afin d’en faire 
une réussite. Si vous désirez vous impliquer d’une 
quelconque façon, communiquez avec nous afin d’optimiser 
les ressources. 
 
Cela dit, restez connecté sur le Facebook du club ainsi que 
sur notre tout nouveau site Internet. 
 
Bonne saison à tous! 
 
Facebook Club Les Rapides 
Internet  www.soccerlesrapides.com 

 

La marche vous intéresse comme moyen de mise en forme, 
mais la motivation n’est pas toujours au rendez-vous ?  
 
La marche en groupe est peut-être la solution pour vous. 
Joignez-vous au nouveau Club de marche à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Premier rendez-vous le 14 juin à 9 h au parc du Grand-Héron. 

 
 
 

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 

NOUVEAU 

CLUB DE MARCHE 
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Club de l'Âge d'Or de Sainte-Catherine 
Activités à venir 

PÉTANQUE EXTÉRIEURE 
LES ACTIVITÉS ONT DÉBUTÉ LE 25 MAI 2015 
 
Lundi 25 mai à 13 h 15 
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 

 
Responsable : Doris Roy,  

418 875-0130 
 
Mercredi 27 mai à 18 h 45 
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  
418 875-1125 

 
Billard libre 
Billard libre durant la saison estivale. Aux personnes 
intéressées à s’inscrire à ce jeu, hommes ou femmes, bien 
vouloir contacter le responsable. 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie, 
418 875-2005 

 
Jeudi, 11 juin Tournoi de golf 
au Club de golf Pont-Rouge 
 

Responsable : Conrad Garneau, 
418 875-2335  

 
Mardi 23 juin Tournoi de pétanque 
Cartes et billard en après-midi.  
Enregistrement entre 13 h et 14 h. 
Souper hot-dogs, feu d’artifice en soirée. 
En cas de pluie, souper, tournoi, cartes et billard remis au 
lendemain. 
 

Responsables : 
Monique Lachance, 418 875-3410 

Gaëtane Boilard, 418 875-3484 
 
Jeudi 9 juillet Souper-théâtre  
au Théâtre Beaumont-Saint-Michel 
Titre de la pièce : « La nuit sera chaude » 
 

Responsables :  
Monique Lachance, 418 875-3410 

Gaëtane Boilard, 418 875-3484 
 
Mardi 28 juillet  
Pique-nique au Club de vol à voile (vers 11 h) 
Possibilité de faire un tour de planeur avec des gens 
expérimentés à un prix très spécial. 
(minimum 8 personnes) 

Facilités sur place. Apporter vos chaises. Réserver 15 jours à 
l’avance (Membres de l’Âge d’Or seulement) 
 

Pour information : Jean-Guy Hélie,  
418 875-2005 

 
Jeudi 13 août Épluchette de blé d’inde et souper hot-dogs 
Cartes, billard et tournoi de pétanque en après-midi. 
Enregistrement entre 13 h et 14 h 
 

Responsables : Monique Lachance, 418 875-3410 
Raymonde Bélanger, 418 875-1125 

Conrad Garneau, 418 875-2335 
Jean-Guy Hélie, 418 875-2005 

 
Mardi 18 août à 13 h 
Épluchette de blé d’Inde à l’aréna de Saint-Raymond, 
organisée par la Caisse populaire de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, en partenariat avec le Club de l’Âge d’Or de Saint-
Raymond.  Gratuit. 
 

Pour information :  
Monique Lachance, 418 875-3410 

 
Du 1er septembre au 30 octobre 
Campagne de renouvellement ou d’adhésion 
Coût : 25 $ 
 

Responsables : Louisette Beaulieu, 418 875-1264 
Claudette Robitaille, 418 875-2269 

Mireille Papillon, 418 875-3455 
Jean-Louis Drolet, 418 875-3745 

 
Mardi 8 septembre Déjeuner-causerie 
Centre socioculturel Anne-Hébert à 10 h suivi d’un mini-whist. 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 
et 
Renouvellement des cartes de membres 
 

Responsable : Louisette Beaulieu, 418 875-1264 
 
Samedi 12 septembre 
Fermeture de la saison de pétanque extérieure et tournoi 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
Pour le programme d’automne 
Si vous êtes intéressé à jouer au bridge, veuillez 
communiquer avec madame Denise Gaulin, 418 875-3034 
 
Prochaine publicité en septembre 
Vacances : juillet et août  
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LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET D'ÉCOLOGIE DE LA JACQUES-CARTIER  
VOYAGE HORTICOLES, ÉTÉ 2015 

 
Nous sommes heureux de vous présenter deux sorties pour 
l’été 2015 et espérons vous compter parmi nous. Joignez-
vous à nous le 18 juillet et les 15 ou 16 août. 
 
18 juillet : Une visite du Jardin Daniel A. Séguin et du 
Jardin des Curiosités de Saint-Ours  
Une visite guidée du Jardin A. Séguin 
7 h Départ du stationnement « Transport Marc Juneau » 
 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
9 h 30 Visite du Jardin Daniel A. Séguin à Saint-
Hyacinthe 
12 h Dîner au Jardin Daniel A. Séguin avec votre lunch 
13 h Départ pour Saint-Ours 
13 h 30 Visite libre du Jardin des Curiosités de Saint-Ours  
16 h Départ vers Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
19 h Arrivée prévue à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 
Coût : 70 $  pour les membres  80 $ pour les non-membres 
Ce tarif inclut l’entrée et le transport en autocar modifié. 
N’oubliez pas votre lunch. 
 
15 ou 16 août : Tendances Horticoles en Fête 2015, 
Domaine Joly-de Lotbinière 
Venez visiter ce jardin ancestral avec conférences et 
animations commentées par des sommités du domaine 
horticole. Tendances horticoles présente au public et met à 
l'essai plus de 400 végétaux différents. Boutique et achat 
possible de végétaux sur place. 
 
8 h Départ du stationnement « Transport Marc Juneau » 
 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
9 h 15 Arrivée au Domaine Joly de Lotbinière 
10 h Début des conférences 
12 h Dîner avec votre lunch ou café-terrasse sur place 
16 h Fin des conférences et départ 
17 h 30 Arrivée prévue à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 
Coût : 30 $  pour les membres  40 $ pour les non-membres 
Ce tarif inclut l’entrée et le transport en autocar modifié. 
N’oubliez pas votre lunch. 
 
Réservation avant : date limite le 12 juillet pour la sortie du 
18 juillet et  le 9 août pour celle du 15 ou 16 août. 
 
Information et réservation :  
Nancy Simard 418 875-2343 
France Laprise 418 875-4593 
 
Courriel : shej-c@hotmail.com 

AGENDA 2015-2016 
 
2015 
 
JUIN 
Visite de jardin privé, date à déterminer  
 
18 JUILLET 
Voyage : En Montérégie  

Jardin Daniel A. Séguin et le Jardin des Curiosités  
 
15-16 AOÛT 
Voyage : Domaine Joly de Lotbinière pour l’activité 
«Tendances horticoles en Fête 2015» (conférencier et plus)  
 
17 SEPTEMBRE 
Conférencière : Hélène Mathieu « L’herboristerie 
traditionnelle »  
Salle Le Torrent, 19 h 30, centre socioculturel Anne-Hébert  
 
14 NOVEMBRE 
Activité pour les membres  
 
2016  
 
10 MARS 
Conférencière : Lili Michaud  
« Les fines herbes de la terre à la table »  
Salle Le Torrent, 19 h 30, centre socioculturel Anne-Hébert  
 
20 AVRIL 
Assemblée générale, Salle Le Torrent, 19 h 30  
Conférencière : Julie Morissette « Les nouveautés 2016 »  
 
BIENVENUE À TOUS! 
 
Devenez membre pour 10 $  
 
Pour information :  
Nancy 418 875-2343;  
Laurie 418 717-2769;  
Micheline 418 875-1870  
 
shej-c@hotmail.com et Facebook  
 
Conférences : Gratuit pour les membres 
 5 $ non membres  
 
Conférences et sorties : Nos publicités paraissent dans           
Le Catherinois et le Courrier de Portneuf.  
 
Vous trouverez notre agenda au www.villescjc.com. 

Veuillez libeller vos chèques au nom suivant : Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier. 
165, route des Érables, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec G3N 1A6. Merci 
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  Après-Midi Soir 
Lundi FERMÉ 18 h 30 à 22 h 
Mardi 14 h 30 à 17 h 18 h 30 à 22 h 
Mercredi FERMÉ 18 h 30 à 22 h 
Jeudi 14 h 30 à 17 h 18 h 30 à 22 h 
Vendredi 14 h 30 à 17 h 18 h 30 à 22 h 
Samedi FERMÉ FERMÉ 
Dimanche FERMÉ FERMÉ 

À compter du 23 juin, noter que la MDJ 
changera ses heures d’ouverture : 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

MAISON DES JEUNES 

Notez que la MDJ sera présente à 
la Fête nationale ainsi qu’au Rodéo 
de  Sa in te -Ca ther ine -de- la -
Jacques-Cartier pour offrir des 
maquillages aux enfants, et ce, 
gratuitement. Surveillez notre table 
installée à cet effet lors de ces 
événements! 

Centre socioculturel Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet 
 

Possibilité de location de table à 10 $    
418 441-8991 ou mdjste-4@hotmail.com 

www.villescjc.com Le Catherinois, juin 2015 39  



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

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 21 juin 2015, 9 h. 
 

Paul Boilard Irenée Cantin 
Jean-Guy Côte Micheline Denis 
Michel Drolet Claude Duquette 
Margaret Hayes Suzanne Juneau 
Lucien Lafrance Famille Macameau 
Marie-Ange Martel Marie-Claire Michaud 
Jeannine Morin Jean-Claude Robitaille 
Lorette B. Sioui Joseph, Robert & Josette Vallières 
Marie-Ange Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste des intentions In Memoriam. 
 

UNE INVITATION 
 
Célébration de la parole le jeudi 25 juin, à 19 h, à l’église. 
Pensons aux premières communautés de l’Église. Ils 
s’appliquent fidèlement à écouter l’enseignement que 
donnaient les Apôtres, à vivre la communauté fraternelle, à 
prendre part aux repas communs et à participer aux prières 
(Actes 2, 42). 

 
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 
 
Le pape François a convoqué les familles du monde entier à 
Philadelphie. Ce grand rassemblement, qui aura lieu du 21 au 
28 septembre 2015, est l’occasion pour toutes les personnes 
croyantes de vivre une expérience d’Église unique. Il est 
possible de participer en partie ou en totalité à cette 
rencontre, selon les forfaits offerts par le Diocèse de Québec, 
qui assure la préparation et le soutien aux personnes ou 
familles qui désirent participer.  
 
Localement, dans chaque paroisse ou communion de 
communautés, il est possible d’avoir des informations au sujet 
des tarifs de transport et de logement, de se procurer les 
formulaires d’inscription et de vivre des activités préparatoires 
à ce grand pèlerinage.  
 
Veuillez communiquer avec les responsables : Louis-Marie 
Chalifour, intervenant en pastorale à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier (418 875-3313), ou l’abbé Gérard Bilodeau 
(418 878-2140 ou 418 653-5643). 

CAPITATION 2015 
 

Campagne de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un geste de solidarité  
 
La capitation est le don demandé à chaque personne 
catholique adulte pour soutenir financièrement sa paroisse. 
 
Ce financement est une source majeure de revenus pour 
notre communauté chrétienne. 
 
En 2014, votre soutien nous a permis d’offrir les services 
suivants :  
 

● Baptêmes  
● Mariages  
● Funérailles  
● Messes dominicales, de Noël et de Pâques  
● Catéchèses  
● Sacrement du pardon  
● Première communion  
● Confirmation  
● Services pastoraux  
 
La situation financière actuelle de notre paroisse dépend de 
votre générosité afin que notre Église demeure vivante. 
 
Votre contribution annuelle est nécessaire plus que jamais 
pour l’entretien de notre église, du presbytère et de nos 
cimetières. 
 
Le montant suggéré est de :  
 

70 $ par adulte ou 150 $ par famille ou vous pouvez 
également faire le don de votre choix.  
 
Vous pouvez faire parvenir votre don :  
 

● Par la poste  
 2, rue Jolicoeur 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 2L7 
● À la quête dominicale  
● Par Internet via AccèsD Caisse populaire Desjardins 

(Fabrique Sainte-Catherine)  
● Directement au presbytère (lundi au vendredi 9 h à midi)  
 

Un reçu pour don de charité aux fins de déduction fiscale vous sera 
transmis au début 2016 (25 $ et plus).  
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 
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 Vélo-Station recherche un ou une « aide d'atelier » à temps partiel pour son atelier 
de vélo.  
 
Connaissances en mécanique seraient un atout, formation en mécanique de vélo 
donné par l'employeur.  
 
Être disponible du lundi au vendredi en après-midi (et la fin de semaine sur appel), 
de mai à début septembre. 

 
 Vélo-Station recherche un ou une « aide » à temps partiel (fin de semaine) pour sa 

halte-bouffe.  
 

Connaissance dans le service à la clientèle. Être disponible les samedis et 
dimanches de 9 h à 17 h, de mai à début septembre. 

 
Si cet emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

11, rue du Plateau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 1Y8 
 

Pour obtenir des renseignements additionnels, téléphonez au : 418 875-1917 

Cercle de Fermières de  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  
 
Les Fermières de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier sont fières de vous annoncer 

que le tricot-graffiti restera en place tout l’été. Il aura fallu sept 
heures de travail pour six personnes, dont cinq heures et 
quatre personnes pour recouvrir le gros pommier, et ce, sans 
compter les heures de travail pour créer les pièces qui ont servi 
à décorer les arbres.  
 
L’assemblée générale se tiendra le 9 juin 2015 à 18 h au 
restaurant Roquemont à Saint-Raymond. Pour plus d’informations 
et pour réserver votre place, présentez-vous au local les mardis 
entre 13 h et 16 h, ou les jeudis entre 18 h 30 et 21 h. 
 
Nous rappelons à nos membres qu’il est temps de renouveler 
leur carte au coût de 25 $ auprès de madame Hélène Laplante.   
 
Le Cercle de Fermières fera relâche pour la période estivale. Nos 
activités reprendront en septembre, dont l’atelier des Jeunes, 
avec la fabrication d’un signet avec la technique du Bargello. 
 
Nous resterons tout de même actives sur notre page 
Facebook, www.facebook.com/cerclefermieresscjc  
 
Les Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
souhaitent à tous un très bel été! 

 

« Situé sur la piste 
cyclable  

Jacques-Cartier/
Portneuf » 
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Dr François Dubé Dr Jean-Sébastien Dionne  Dre Laurie Arsenault  Dr Pierre Dufour 
 D.M.D. D.M.D. D.M.D. D.M.D. 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
         

 
  

   

 

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond 

 

URGENCES 
VUES LE 

JOUR MÊME 
 
 
 

418 337-4641 

 
Ouvert 5 jours et 4 soirs 

Dentisterie familiale et esthétique 

Implantologie assistée par imagerie 3D 

Orthodontie conventionnelle ou invisible 

Couronne une visite, E4D 

Prothèses amovibles et sur implants 

www.centredentairedionne.com  

MISEZ SUR NOS NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 
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ÉCOLE JACQUES-CARTIER 
Bonjour chers lecteurs, 
 
Avant les vacances, je voulais vous faire part de toute l’admiration que 
j’ai pour madame Marie-Hélène D’astout, une enseignante de 3e  année.  
 
Elle a coordonné le projet Note Rythme à notre école, ce qui a permis 
aux élèves de participer à une émission de télévision et de voir qu’il faut 
beaucoup de discipline et de concentration sur un plateau de tournage pour réaliser notre projet.  
 
Elle s’est aussi impliquée dans le journal étudiant avec la collaboration d’autres professeurs. 
Madame Marie-Hélène a été mon enseignante de l’année 2013-2014 et j’adorais sa manière si 
dynamique de travailler avec les élèves.  
 

C’est pour cela que je voulais la remercier 
pour tout ce qu’elle fait à notre école et 
pour chacun d’entre nous qui avons eu la 
chance de la côtoyer. Merci de vous 
i m p l i q u e r  a u t a n t  p o u r  n o us , 
l’enseignement vous passionne et les 
enfants, tout autant. 
 
Je désirerais aussi vous parler de la 
course La trail du coureur des bois, qui a 
eu lieu le 18 mai 2015 à Duchesnay. C’est 
aussi madame Marie-Hélène qui entrainait 
les jeunes de la 3e et 4e année un midi   
par semaine. I ls s’entrainaient 
progressivement en alternant la course et 
la marche pour arriver à le faire sans 
marcher pendant 2 km.  
 
Ce sont douze élèves prêts et déterminés 
qui se sont présentés à la course en 
compagnie de Mme Marie-Hélène le matin 
du 18 mai.  
 
Parmi ceux-ci, William Arsenault a 
remporté la 3e place sur le podium dans la 
catégorie des 9-10 ans. Dans la catégorie 
des 7-8 ans, Justin Drouin est monté sur 
la 2e marche, tandis que Jacob Pelletier 
est monté sur la première marche du 
podium, récoltant la médaille d’or.  
 
Ces mêmes élèves ont participé à la 
course Des Braves, qui a eu lieu le 
24 mai.  
 
En terminant, je voudrais souhaiter un bel 
été à tous et soyez prudent! 
 
 
Laura Gagné 

Laura Gagné 
9 ans 
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Une élève du secondaire reçoit la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur 
 
Le 15 mai dernier, Diana Noël a reçu cette médaille, 
qui a pour objet la reconnaissance de l’engagement 
bénévole, la détermination et le dépassement de soi de 
jeunes Québécois qui ont une influence positive au 
sein de leur communauté.  
 
Félicitations Diana, ton école est très fière de toi! 
 

Voyage à Boston pour les élèves du secondaire 
 
Du 15 au 17 mai, les élèves ont eu la chance de 
visiter l’aquarium de Boston, Fenway Park, Quincy 
Market, Prudential Tower, Harvard, etc.  
 
Ils ont bien apprécié leur voyage! 
 
Pizzéria  Paquet offre un dîner récompense à 
7 élèves du secondaire 
 
Le 29 avril dernier, 7 élèves ont eu la chance d’aller 
dîner chez Pizzéria Paquet. Le restaurant leur a 
généreusement offert leur repas en guise de 
récompense « Implicomax » pour leur grande 
implication dans les activités du midi.  
 
Bravo à ces élèves et un gros merci à Pizzéria 
Paquet! 

 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
BOUTIQUE DE DÉCORATION 
CENTRE JARDIN 

• 4916,ROUTE FOSSAMBAULT,
• STE-CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER, G3N 1V2
• Téléphone: 418-875-2734 Télécopieur: 418-875-4937

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 

2795, boul. Laurier, suite 490 

sdurocher@notarius.net 
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Les élèves du primaire vibrent au son de Note Rythme 
 

Le 7 avril dernier, les élèves du primaire ont participé au 
tournage de l’émission Note Rythme, qui sera diffusée 
prochainement à Radio-Canada. Après plusieurs mois de 
préparation, plusieurs répétitions et grâce à la collaboration et 
à la coopération des élèves, des enseignants, de la direction 
et du personnel de l’école, l’activité s’est très bien déroulée. 
Nous attendons tous avec impatience de voir à la télé le 
résultat de cette expérience musicale inoubliable pour tous!! 
 
Un film d’élèves du secondaire en nomination au 
Festival Première Prise 
 

Le court-métrage de 5 filles du secondaire, « Amour 
secret », a été mis en nomination à ce festival, qui avait lieu 
le 22 mai à Vaudreuil-Dorion. Le film a été réalisé dans le 
cadre du cours d’arts plastiques. Bonne chance les filles! 
 
Collecte de sang 
 

Le 30 avril dernier, l’école Saint-Denys-Garneau accueillait 
la sixième édition de la collecte de sang Héma-Québec 
organisée par les élèves du secondaire. L‘édition 2015 fut 
un grand succès, puisque 89 donneurs se sont présentés au 
gymnase de l’école pour faire un don de vie, alors que notre 
objectif était de 80 donneurs. C’est donc un grand total de 
356 vies qui ont été sauvées par le don généreux des 
personnes qui sont venues à notre école. Un grand merci à 
tous les donneurs et aux élèves bénévoles qui ont participé 
à l’organisation de la collecte! 
 
Un merci spécial à la pâtisserie Soo Kin de Shannon, qui a 
fourni des cupcakes pour nos donneurs. 
 
Le comité organisateur 
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Les mois d’avril et de mai auront été vécus sous le thème de 
l’activité physique à l’école des Explorateurs. Pierre Lavoie, 
en personne, est venu rencontrer tous les élèves le vendredi 
10 avril, afin de donner une conférence dans le but de nous 
motiver, nous et nos parents, à faire du sport et à être en 
santé. Tout cela pour être fin prêts pour son grand défi des 
cubes énergie. 
 
Le sport c’est important, mais les connaissances le sont 
aussi. Donc, depuis le début de l’année, si nous pratiquons 
nos mots d’orthographe, ce n’est pas pour rien. Les meilleurs 
élèves de chaque classe ont eu la chance de mettre leurs 
connaissances en valeur pendant le mois d’avril lors du 
marathon orthographique. 
 
Par la suite, pour nous récompenser de notre bon 
comportement, nous avons eu la chance de participer à 
l’activité de fin de bloc. Les activités portaient sur les thèmes 
du sport, de la culture et des arts. 
 
Chaque mois, nous faisons une activité liée à la lecture. Ce 
mois-ci, on pouvait lire dans n’importe quel local de l’école, à 
condition qu’il y ait un adulte pour nous surveiller. 
 
Le jeudi 14 mai dernier, c’était le défi de la santé. Les élèves 
de 4e et de 5e année étaient invités à faire un 4 kilomètres de 
course à la Base de plein air de Sainte-Foy. 
 
Finalement, pourquoi ne pas faire encore 
de la course ? Le vendredi 29 mai, nous 
courserons en après-midi dans les rues 
près de l’école afin de nous mettre en 
forme. 
 
 
Éliott Monjal 
Ministre des Communications 

ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 
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Quand les Explorateurs rencontrent une autre 
génération… 
 

À l’école des Explorateurs, le thème de l’année était : « J’ai le 
cœur sur la main pour mon prochain! » Mes élèves de 
5e année ont donc décidé d’inviter des gens de la 
communauté de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
dans le but de faire une activité intergénérationnelle. Cette 
activité a donc eu lieu le 21 mai dernier. 
 
Les adultes étaient jumelés avec deux élèves et ceux-ci leur 
ont fait  découvrir l’établissement. Les gens ont bien apprécié 
leur visite et ils en ont profité pour jouer au tic-tac-toe avec 
l’œuvre d’art de l’école, celle-ci étant interactive. 
 
Par la suite, tout le monde s’est installé en classe et les 
élèves ont présenté leur matériel scolaire ainsi que des 
applications, sur les tablettes, utilisées pour les 
apprentissages. Puis, les visiteurs ont assisté à une 
démonstration de leçon en français, à l’aide du tableau 
interactif, et à une petite compétition de multiplications en 
ligne.   
 
L’après-midi s’est terminé avec des questions d’élèves sur les 
écoles de rang. Certaines personnes nous ont parlé des 
différences entre hier et aujourd’hui. Une dame avait même 
apporté des photographies d’une école de rang et de pupitres 
d’autrefois. 
 
Ce fut une activité fortement appréciée de tous. La rencontre 
entre les deux générations s’est déroulée à la perfection. Les 
jeunes ont découvert des gens intéressés, curieux, avec 
beaucoup de choses à partager. Nos invités ont pu constater 
que les enfants de 5e année peuvent être impliqués, 
responsables et que leur soif d’apprendre est très grande. Je 
tiens à féliciter mes élèves, qui ont fait un travail 
extraordinaire, et merci à tous ceux et celles qui ont accepté 
l’invitation. Sans vous, l’activité n’aurait pu avoir lieu. 
 
 

Aldéa Lamarre 
Enseignante  

ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 

 

Réal Hamel 
Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre 
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LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JOLI-COEUR 
OUVRIRA UNE DEUXIÈME INSTALLATION  

À SAINTE-CATHERINE-DE-LA JACQUES-CARTIER 

Fondé en 1978, le Centre de la petite 
enfance (CPE) Joli-Cœur est un organisme 
sans but lucratif qui offre, depuis déjà plus de 
35 ans, des services de garde éducatifs de 
qualité aux enfants de Sainte-Catherine-de-la
-Jacques-Cartier. Ces services sont offerts 
au tarif à contribution réduite, soit 7,30 $ par 
jour. Bien que le siège social du CPE soit à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 
CPE Joli-Cœur est une corporation 
diversifiée. Il est composé d’une installation 
de 69 places à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, d’une installation de 78 
places à Lac-Beauport et d’un Bureau 
coordonnateur (BC) de la garde en milieu 
familial pour l’ensemble du territoire de la 
MRC de la Jacques-Cartier (421 places). Le 
Bureau coordonnateur du CPE Joli-Cœur y 
supervise et soutient 80 responsables de 
services de garde en milieu familial (RSG) 
qui offrent des services de garde dans leurs 
résidences, et ce, dans toutes les 
municipalités de la MRC.     
 
Bonne nouvelle pour les familles de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le CPE Joli-Cœur ouvrira, au printemps 2016, une 
nouvelle installation de 75 places à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Cette installation pourra accueillir 15 poupons et 
60 enfants âgés entre 18 mois et 5 ans. La pouponnière de 15 enfants permettra à un plus grand nombre d’enfants une stabilité 
sur plusieurs années. De plus, la pédagogie mise de l’avant dans cette installation prévoit un fonctionnement en dyade (deux 
groupes jumelés) et en multiâge pour les enfants entre 18 mois et 3 ans. Le multiâge permet, entre autres, aux enfants d’une 
même famille, d’être accueillis dans le même  local.  Il permet également aux enfants d’avoir la même éducatrice sur plusieurs 
années, facilitant ainsi le lien d’attachement et l’entraide. De plus, la philosophie sera axée sur l’activité physique et les saines 
habitudes de vie. 

, C.P. 856 
G3N 2V2 

 

 
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 

 

crédit photo : Alain Turgeon, Courrier de Portneuf 

Madame Natalie-Anne Papineau, directrice générale du Centre de la petite 
enfance Joli-Cœur et M. Pierre Dolbec, maire. 
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Ce projet est autorisé et financé par le gouvernement du Québec. Il fait partie de l’appel d’offres de 15 000 nouvelles places 
subventionnées annoncées en février 2012. Le coût du projet est évalué à 1 420 000 $. Ce projet créera 20 nouveaux emplois à 
temps complet dans la municipalité.  
 
Le nouveau CPE occupera une place de choix dans la municipalité. En effet, la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
a, dès l’annonce de ce projet, réservé un terrain pour le CPE en face de la nouvelle école primaire, sur le prolongement de la rue 
Désiré-Juneau. Cet emplacement offre plusieurs avantages pour les enfants et les familles de notre municipalité: 
 
 Nouveau secteur résidentiel en développement pour plusieurs années; 
 Les familles pourront se déplacer à pied pour déposer leurs enfants au service de garde de l'école et au CPE; 
 Loin des grandes artères, de la circulation et du bruit;   
 Position centrale et facilement accessible pour les familles de tous les secteurs de la ville; 
 Secteur résidentiel, propice pour pendre des marches avec les enfants en dehors des périodes de transport scolaire; 

 
Pour se mettre en liste d’attente, les parents doivent s’inscrire à l’unique guichet d’accès aux services de garde du Québec, la 
place 0-5, au 1 844 270-5055 ou laplace0-5.com. Le CPE communiquera avec les parents en liste d’attente quelques mois avant 
l’ouverture du CPE.  

 

VIA CAPITALE SÉLECT, Agence immobilière  
Benoît Lepage 

COURTIER IMMOBILIER 

Je vends avec des 
GARANTIES 

 

418-875-4337 
 

Évaluation 
GRATUITE 

 
 

www.benoi t lepage.com 

Visitez le site Internet  
de la Ville de  

Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier  

www.villescjc.com Le Catherinois, juin 2015 49  



COMMUNIQUÉS 

CONCOURS QUÉBÉCOIS EN 
ENTREPRENEURIAT 17E ÉDITION 

 

GALA RÉGIONAL DE LA CAPITALE-NATIONALE 
DU VOLET LOCAL AU VOLET NATIONAL! 

 
Une entreprise de La Jacques-Cartier s’est démarquée à 
l’occasion du gala régional de la 17e édition du Concours 
québécois en entrepreneuriat (CQE) qui avait lieu le 5 mai 
dernier. 
 
Il s’agit de l’École de musique Kapellmeister de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui a remporté le prix 
dans la catégorie Économie sociale lors du gala régional, qui 
avait lieu à l’Aquarium de Québec. Le CQE est un concours 
qui vise l’émergence d’initiatives entrepreneuriales tant au 
niveau scolaire, communautaire que dans le milieu des 
affaires, l’objectif étant de stimuler le développement de la 
relève entrepreneuriale au Québec. 
 
L’École de musique Kapellmeister est un organisme à but non 
lucratif fondé en juillet 2014. Cet organisme offre des cours 
de musique accessibles à une clientèle variée, comme les 
enfants et les adultes, mais également aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées ou à toute autre personne 
ayant des besoins particuliers. Des cours privés, des cours de 
groupes ou des cours parascolaires sont offerts pour 
plusieurs disciplines, telles que le piano, le chant, la guitare, 
la basse, la batterie, le saxophone, la clarinette, le violon ainsi 
que l’éveil musical. La mission de l’École de musique 
Kapellmeister est d’offrir un enseignement musical de qualité, 
accessible à toutes les clientèles. L’École veut également 
promouvoir et encourager la musique, les activités musicales 
et les artistes du milieu musical dans sa communauté. 
 
En tant que lauréat au niveau régional, l’École de musique 
Kapellmeister participera à la finale nationale du Concours, 
qui se tiendra à Québec le 18 juin prochain. 

SPA DE QUÉBEC : RÉSULTATS DU VINO & 
CABOT DESJARDINS 2015 

 
Le 30 avril dernier se tenait la 9e édition du cocktail dînatoire au 
bénéfice de la SPA de Québec à l’espace Dalhousie, sous la 
présidence d’honneur de M. Pierre Dolbec, président de 
Dolbec Intl, président de la corporation des parcs industriels de 
Québec et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Ce sont un peu plus de 150 personnes, supporteurs et gens 
d’affaires, qui ont participé à l’événement. Bonnes bouchées, 
dégustation de vins et de whisky ont su combler les fins 
palais, et nous en remercions tous nos commanditaires 
(Desjardins, Létourno, etc.) et les bénévoles qui ont 
grandement contribué. 
 
L’édition 2015 se démarquait des précédentes par le 
lancement d’une campagne de financement en octobre 2014 
jusqu’à la soirée elle-même le 30 avril et les résultats dévoilés 
cumulaient tous ces efforts. C’est donc un montant de 
90 327 $ que M. Pierre Dolbec a remis au président du 
conseil d’administration de la SPA, M. Daniel Giroux. 
 
En 2016, nous en serons à la 10e édition et nous avons de 
gros souhaits quant aux résultats; c'est donc à 
surveiller!!!  Rappelons que la SPA est un organisme sans but 
lucratif, non subventionné, qui vit uniquement des revenus de 
ses opérations et, puisque minous et pitous n’arrivent pas 
avec le porte-monnaie au cou, est largement tributaire des 
dons pour maintenir les soins aux animaux, voire les 
améliorer, et même assurer la pérennité de l’organisme. 

 
 
Merci encore à tous 
nos commanditaires.  
 
À l’an prochain!!!! 

 

 

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 + 

* 
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16e édition 

Programmation 
 

Vendredi 26 juin – Soirée d’ouverture 
 
15 h 30 Ouverture du site 
16 h 30 à 19 h 30 Derby d’attelage 
20 h à 22 h 30 Rodéo – Ouverture officielle 
21 h 30 à 1 h Musique country sous le grand  
 chapiteau avec DJ 
 
Samedi 27 juin – Journée de la famille 
 
7 h 30 Ouverture du site 
8 h à 13 h  Gymkhana 
10 h à 18 h  Place de la famille 
13 h à 16 h 30 Prise du veau au lasso,  
 prise du bouvillon en équipe et  
 terrassement du bouvillon 
19 h 30 à 22 h  Chansonnier sous le petit chapiteau 
20 h à 22 h 30 Rodéo 
22 h 30 à 1 h Spectacle country sous le grand 
 chapiteau Rita Tabbakh,  
 finaliste à La Voix 
1 h à 2 h 30 Musique country sous le grand  
 Chapiteau 
 
Dimanche 28 juin – Journée des militaires 
 
7 h 30  Ouverture du site 
8 h à 11 h  Gymkhana – finale 
9 h  Messe western 
10 h à 16 h 30 Place de la famille 
11 h à 13 h  Tours de ring 
12 h à 16 h 30 Chansonnier sous le petit chapiteau 
13 h 15 à 14 h  Spectacle « surprise » 
14 h à 17 h  Rodéo 

Rita Tabbakh 
Samedi 27 juin 

Tarification 
Prévente* 

 
 
* Points de prévente en personnes: IGA des sources, Mairie, 

Service des loisirs et Bibliothèque Anne-Hébert. 
 

Sur place 

 Adultes  Enfants 6-12 ans 

Forfait de fin de semaine 55 $ 15 $ 

 Adultes Enfants 6-12 ans 

Forfait de fin de semaine 60 $ 20 $ 

Vendredi 26 juin 20 $ 8 $ 

Samedi 27 juin 25 $ 10 $ 

Dimanche 28 juin 25 $ 10 $ 

**Enfants 5 ans et moins gratuit 

Photos: Sophie Carignan 
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