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Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter, chers Catherinois et Catherinoises, un très beau 
mois de décembre ainsi qu’un temps des fêtes rempli de joie et de surprises. Profitez bien 
de cette période festive avec vos proches. 
 
Fontaine à Place de l’Église 
Récemment, la fontaine a été, en partie, démontée. Ce n’est pas une question 
d’hivernage ou de vandalisme, mais plutôt la découverte d’une défectuosité dans 
l’alimentation en eau. Les ajustements, aux frais du constructeur, ont été faits. La fontaine 
sera donc en fonction au printemps prochain. Du mobilier sera ajouté, de même que des 
panneaux d’interprétation, et ce, avant l’inauguration officielle. 
 
Bibliothèque 
Le dossier de la nouvelle bibliothèque avance très bien; les plans sont très avancés et un 
projet de règlement a été adopté le 13 novembre dernier selon l’échéancier prévu. Je peux 
d’emblée vous dire que ce sera une très belle bibliothèque qui fera votre fierté, j’en suis sûr. 
 
Complexe d’habitation pour personnes âgées 
Encore là, ce projet va très bien. Les résultats du sondage ont été compilés par le 
promoteur. Ce dernier se dit assuré qu’il pourra aller en soumission dès le début 2018 
pour un début de construction durant l’année. 

 
Rapport sur la situation financière 
Contrairement aux années antérieures, cette édition du Catherinois ne comprend pas le rapport du maire sur la situation 
financière, que je livrais un mois avant l’adoption du budget. Le projet de loi 122, sanctionné par l’Assemblée nationale du 
Québec, reporte cette formalité en juin. Nous en profiterons pour arrimer le tout avec le dépôt de nos états financiers 2017 et du 
rapport du vérificateur. 
 
Achat local 
Profitez du temps des fêtes pour faire vos achats chez nos commerçants; l’achat local, c’est payant pour tout le monde. Profitez 
de la gamme de produits et services mis à votre disposition. 
 
Remerciements 
Nous avons eu une année 2017 très chargée, autant au niveau des différents chantiers, qu’au niveau de la tenue d’activités 
sportives et récréatives. J’en profite d’ailleurs pour remercier mes collègues du conseil municipal pour leur collaboration de tous 
les instants. Je tiens aussi à remercier le directeur général pour son très bon travail et surtout pour son constant support.  
 
Merci aux directeurs de services ainsi qu’à tout le personnel de la Ville : une équipe d’employés compétents, professionnels et 
dévoués qui prennent à coeur leur ville. 
 
Merci à tous nos bénévoles qui oeuvrent à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Sans vous, nous ne pourrions faire autant 
pour nos loisirs et activités; vous faites partie de notre réussite. Un très grand merci pour votre dévouement et votre implication. 
C’est beaucoup grâce à vous qu’il fait bon vivre chez nous. 
 
À vous tous, un très joyeux Noël. 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 
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Le Catherinois 

Pierre Dolbec 
Maire 

MOT DU MAIRE 



NOMINATION SUR DIFFÉRENTS COMITÉS OU ORGANISMES 
 
Lors de la séance du conseil du 13 novembre dernier, le conseil a nommé les élus suivants pour représenter la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier auprès des différentes instances locales ou régionales, le tout tel que ci-après défini : 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 

♦ Présidente du comité consultatif 
d’urbanisme; 

♦ Représentante de la Ville au conseil 
d’établissement de l’école des 
Explorateurs; 

♦ Représentante du conseil au 
conseil local du patrimoine. 

Martin Chabot 
Conseiller district numéro 6 

♦ Représentant à la Régie régionale 
de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf 
(RRGMRP). 

♦ Maire suppléant; 
♦ Représentant de la Ville à l’Office 

municipal d’habitation du grand 
Portneuf; 

♦ Représentant du conseil à la 
Corporation du bassin de La 
Jacques-Cartier; 

♦ Représentant du conseil au comité 
sur la toponymie; 

♦ Représentant de la Ville à la 
Corporation d’aménagement et de 
protection de la rivière Sainte-Anne 
pour la table de concertation du bassin 
versant du lac Sergent. 

Sylvain Ferland 
Conseiller district numéro 2 

♦ Représentant du conseil au comité 
intermunicipal sur la protection 
incendie. 

Josée Lampron 
Conseillère district numéro 5 

♦ Représentante du conseil au 
comité intermunicipal de la 
bibliothèque. 

Julie Guilbeault 
Conseillère district numéro 3 

♦ Représentante du conseil au 
comité de suivi de la Politique des 
familles et des aînés. 



CONSEILLERS 

District no 1    District no 4   

Claude PHANEUF 
Élu sans 

opposition 
 Nathalie LAPRADE  

Élue sans 
opposition 

     

     

     
     

District no 2    District no 5   

Sylvain FERLAND Élu sans 
opposition   Josée LAMPRON 

Élue sans 
opposition 

     

     

     
     

District no 3  
Nombres 
bulletins  District no 6  

Nombres 
bulletins 

Yanick CHIASSON 55  Martin CHABOT 151 

Julie GUILBEAULT 175  Joannie LATULIPPE 124 

Rejetés 4  Rejetés  1 

TOTAL 234  TOTAL  276 

Majorité 120  Majorité  27 

MAIRE   

Pierre Dolbec Élu sans opposition  

Nombre d’électeurs inscrits 1901 

Nombre de votants 510 

Taux de participation 26,83 % 

CONSEIL MUNICIPAL 
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Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
L’Office municipal d’habitation 
 
Le 1er octobre dernier, le directeur général de l’Office municipal d’habitation (OMH), 
M. Robert Piché, nous quittait pour prendre sa retraite. Il était directeur général à temps 
partiel depuis 1981. L’administration de notre OMH est dorénavant sous la direction du 
regroupement des OMH pour toute la région de Portneuf. La nouvelle directrice est 
Mme Lyne Juneau. Le même conseil d’administration demeure en poste jusqu’à l’obtention 
des lettres patentes pour l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP).  
 
Rappelons que le programme Habitations à loyer modique – Habitation du Bonheur – a été 
inauguré en 1979. Le premier directeur général était M. Marcel Grenier, qui combinait ce 
poste avec celui de directeur général de la ville. L’édifice Place du Geai-Bleu a été construit 
en 2008.  

 
 

 
Je termine ces propos en vous souhaitant de très 
joyeuses fêtes. Profitez-en pour voir parents et amis. 
C’est le moment par excellence pour créer des souvenirs 
avec vos enfants et petits-enfants.  
 
 
 
Claude Phaneuf 
Maire suppléant 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

M. Robert Piché, au centre. À gauche, M. Yves Julien 
(administrateur depuis 1986), et à droite, M. Guy Linteau 
(président sortant en janvier 2017 et administrateur 
depuis 1983)  

Le dernier conseil d’administration en poste jusqu’à 
l’obtention des lettres patentes de l’OMHGP 

Conseil d’administration (de gauche à droite) : M. Clifford 
Sauvageau, Mme Claudette Côté-Sauvé, M. Éric Gingras, 
M. Yves Julien, M. Jacques Laflamme (M. Robert Piché a 
quitté), M. Yves J. Grenier (M. Guy Linteau a quitté), puis 
M. Claude Phaneuf (président)  

 



6    

Le mot de Julie Guilbeault 
District numéro 3 
 
 
Bonjour à vous tous, 

 
C’est avec un immense plaisir et une très grande fierté que je prends ma plume pour vous 
adresser ces quelques mots, les tout premiers en tant que conseillère du district 3. 
 
En tout premier lieu, je me dois de vous dire MERCI. Merci pour la confiance accordée 
lors du scrutin du 5 novembre dernier. Le mandat que vous m’avez confié est clair et sans 
équivoque. Il me serait impossible de passer sous silence l’implication des bénévoles qui ont 
donné temps et énergie. Sans vous, mon élection n’aurait pas été possible. Je tiens aussi à 
remercier tout particulièrement mon conjoint, Daniel Barde, et mes enfants, Mélia et Olivier, 
qui m’ont accompagnée durant ces six semaines. 

 
En second lieu, il me fait plaisir de vous annoncer que je poursuivrai le travail de mon prédécesseur. Je serai responsable du 
comité de suivi de la Politique des familles et des Aînés. Avoir vos idées et votre pouls sur le sujet permettra à la Ville de 
poursuivre le travail de développement déjà bien amorcé, tout en répondant à vos besoins. 
 
En troisième lieu, je réitère mon engagement envers vous, citoyens et citoyennes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Je 
compte vous mettre au cœur de mes actions et de mes préoccupations, le tout en étant à l’écoute de vos besoins; en vous 
accompagnant dans vos démarches, et ce, en faisant preuve d’équité, d’honnêteté et de transparence. 
 
En terminant, je vous souhaite de Joyeuses fêtes remplies de joie et de paix. Que 2018 puisse vous offrir de petits moments de 
bonheur et surtout de la santé. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel à l’adresse courriel mentionnée ci-dessous ou par téléphone au        
418 875-2758 (laissez un message). Il me fera plaisir de faire un suivi rapidement. 
 
 
 
Julie Guilbeault, conseillère district 3 
conseiller.district3@villescjc.com 

Julie Guilbeault 
Conseillère district numéro 3 

CONSEIL MUNICIPAL 



Nathalie Laprade 
Conseillère district 
numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 

 
Il me fait plaisir de pouvoir 
vous écrire pour les      
quatre prochaines années. 
J’ai été officiellement 
assermentée le 10 octobre. 
Les nominations pour les 
différents comités ont été 
entérinées lors de la 

 séance du conseil 
municipal du 13 novembre dernier. J’ai été mandatée pour : 
 

• Présider le Comité consultatif d’urbanisme; 
• Présider le conseil local du patrimoine; 
• Représenter la Ville auprès du conseil 

d’établissement de l’école primaire des Explorateurs. 
 
Je suis très heureuse des responsabilités que j’ai reçues et je 
m’appliquerai à continuer de bien vous représenter comme 
conseillère du district 4. 
 
Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes et un très 
joyeux Noël. 
 
Soyez prudents sur les routes en cette période des fêtes et 
profitez bien de ces moments avec vos familles. 
 
Amicalement, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

  7  

Nathalie Laprade 
Conseillère district numéro 4 

Martin Chabot 
Conseiller district 
numéro 6 
 
 
Bonjour chers citoyens 
et citoyennes,  

 
Tout d’abord, je tiens à 
remercier tous ceux           
et celles qui se          
sont rendus voter le 
5 novembre dernier            
et, surtout, les électeurs  
du district 6, qui              
m’ont renouvelé leur 
confiance pour un troisième mandat.  
 
Soyez assurés que je vous ai bien entendus lors de mon 
porte-à-porte; chaque commentaire, suggestion ou idée 
seront portés à l’attention du conseil municipal.  
 
Soyez assurés que je continuerai à bien vous représenter 
tout au long des quatre prochaines années.  
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses 
fêtes! 
 

 
Martin Chabot 
conseillère du district 6 

Martin Chabot 
Conseiller district numéro 6 

 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur pré-

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL  
Noël dans La Jacques-Cartier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que le père Noël soit déjà passé à Shannon, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Lac-Beauport, sa tournée 
de la région de La Jacques-Cartier est loin d’être terminée!  
 
Suivez ses traces et partez à la découverte des marchés de 
Noël de la région de La Jacques-Cartier! 
 

Marché de Noël de La Jacques-Cartier  
8, 9 et 10 décembre à la Grange du presbytère  
119, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury  
 
Marchands de bonheur  
8 et 9 décembre au parc Richelieu  
386, av. Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval 
 
Plus de marchés vous visiterez, plus de chances vous aurez 
de gagner!  

 
À GAGNER 
L’un des cinq paniers cadeaux réunissant les produits des 

artisans présents; 

L’un des trois forfaits féériques dans la région de La 
Jacques-Cartier.  

 
La magie de Noël commence dans La Jacques-Cartier ! 
 
Pour tous les détails, visitez le noeldanslajacquescartier.com. 

LES LAURÉATS DÉVOILÉS  

Concours La carte de Noël régionale 
 

C’est le 9 novembre dernier que les lauréats du concours 
annuel La carte de Noël régionale ont été dévoilés.  
 
La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a d’ailleurs 
été fièrement représentée, alors que deux de ses jeunes 
artistes s’y sont illustrées. Mélika Hamel, 12 ans, s’est non 
seulement méritée les honneurs dans la catégorie Jeunes 
talents, mais elle a aussi été désignée grande gagnante de 
cette 17e édition. Son œuvre illustrera donc la carte de Noël 
que la MRC de La Jacques-Cartier enverra à tous ses 
collaborateurs et partenaires.  
 
La jeune Élodie Plamondon, quant à elle, s’est distinguée 
dans la catégorie Artistes en herbe avec son œuvre « En 
attendant le père Noël ».  
 
Mentionnons que sur 168 toiles déposées, 23 participants 
étaient originaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Résidents et visiteurs pourront d’ailleurs contempler une 
trentaine des œuvres d’artistes de la région de tout âge lors 
d’une exposition à la maison Catherin’Art du 24 novembre au 
6 décembre prochain.  

Horaire des Fêtes du TCJC et du transport adapté 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

18 déc. 19 déc. 20 déc. 21 déc. 22 déc. 
 25 déc. 
FERMÉ 

(férié) 

26 déc. 
FERMÉ 
(férié) 

27 déc. 28 déc. 29 déc. 

 1er janv. 
FERMÉ 

(férié) 

2 janv. 
FERMÉ 
(férié) 

3 janv. 4 janv. 5 janv. 

Le service à la clientèle sera quant à lui fermé du 
22 décembre 2017 à 12 h au 5 janvier 2018 inclusivement. 
 

Joyeuses Fêtes! 



• Le 17 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à une réunion de travail pour l’étude de différents dossiers pour 
l’établissement du siège social de l’Office municipal d’habitation du Grand-Portneuf (OMHGP) à Pont-Rouge; 

• Le 18 octobre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier; 

• Le 19 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à des entrevues d’embauche du personnel du siège social de 
l’OMHGP; 

• Le 19 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie Laprade étaient présents à la rencontre des 
organismes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 

• Le 20 octobre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre des membres du conseil d’administration de 
l’OMH de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour souligner le départ à la retraite du directeur général;  

• Le 29 octobre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie Laprade étaient 
présents au brunch de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier; 

• Le 2 novembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du conseil d’établissement de l’école 
primaire des Explorateurs; 

• Le 7 novembre, M. le maire Pierre Dolbec a visité la nouvelle station de pompage de la Coop Univert Sainte-Catherine – 
BMR; 

• Le 7 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé au déjeuner du Club de l’âge d’or de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier; 

• Le 8 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté aux rencontres numéro 9 et 10 du conseil d’administration de 
l’OMHGP à Pont-Rouge; 

• Le 12 novembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade a participé à la cuisine collective au centre Anne-Hébert et était 
présente à l’inauguration du projet de mosaïque communautaire à la maison Catherin’Art. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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• Den sterie générale 

• Prothèse sur implants 

• Soins esthé ques 

• Transforma on du 
sourire 

• Radiographies 
numériques 

• Anesthésie sans douleur 

• Nos bons services avec 
vos assurances dentaires 

Photo : Max Michaud 

On connaît notre monde. 

4697, route de Fossambault 
Sainte-Catherine-de-la- 
Jacques-Car er 
(Québec)  G3N 1T3 
den stesstecatherine.com 

418 875.2707 
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CONSEIL EN BREF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 30 OCTOBRE 2017 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement aux fins 
de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de 
façon à autoriser la classe d’usage « Ch : Lave-auto » dans la 
zone « 64-C » et contingenter l’usage dans cette zone. 
 

Résolution 592-2017 
Le conseil adopte le premier projet de règlement 
numéro APR-65-2017 aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 de façon à autoriser la classe 
d’usage « Ch : Lave-auto » dans la zone « 64-C » et 
contingenter l’usage dans cette zone. 
 

Résolution 602-2017 
Le conseil autorise l’embauche de M. Benoit Drolet au poste 
de patrouilleur aux Travaux publics. Le conseil autorise 
également l’embauche de M. Dominic Drolet au poste de 
journalier spécialisé. 
 

Résolution 610-2017 
Le conseil nomme M. Étienne Labonté-Jolin à titre de 
lieutenant pour le Service de protection contre les incendies 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 

AVIS DE MOTION 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de 
motion de la présentation à une séance ultérieure d’un 
règlement pourvoyant à amender le Règlement numéro 1242-
2014 concernant la construction d’une nouvelle bibliothèque 
municipale, de façon à modifier, notamment, l’estimé du coût 
des travaux, à approprier une aide financière dans le cadre 
du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues les 30 octobre et 13 novembre 2017. Le livre des procès-verbaux  

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

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

des petites collectivités, à annexer au règlement de nouveaux 
plans, et à modifier le montant de l’emprunt. 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2017 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Martin Chabot donne avis de motion de 
la présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
pourvoyant à amender le Règlement numéro 1126-2010 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires, 
notamment pour tenir compte des changements législatifs 
ayant été apportés dernièrement par l’Assemblée nationale 
du Québec. 
 
Résolution 631-2017 
Le conseil adopte le projet de règlement portant le 
numéro APR-66-2017 aux fins d’amender le Règlement 
numéro 1242-2014 décrétant une dépense et un emprunt de 
1 675 000 $ pour la construction d’une nouvelle bibliothèque 
municipale.  
 
Résolution 634-2017 
Le conseil nomme M. Nicolas Tanguay à titre de capitaine et 
M. Benoît Gagnon à titre de lieutenant pour le Service de 
protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 
AVIS DE MOTION 
Monsieur le conseiller Sylvain Ferland donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
pourvoyant à amender le Règlement sur la circulation, de 
façon à prolonger la zone dont la vitesse est limitée à 
30 kilomètres/heure sur la route de Fossambault Nord dans le 
secteur de l’école Saint-Denys-Garneau. 

Depuis 1964 
 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 

 

, C.P. 856 
G3N 2V2 
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AVIS PUBLICS 

AVIS PUBLIC 
 

À tous les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 

 
 

DEMANDE DE  
DÉROGATION MINEURE 

 
 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145,8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 
LUNDI 8 JANVIER 2018, à 19 h 30, à la salle Kamouraska 
du centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
 
La demande de dérogation mineure se compose des deux 
volets suivants : 
 
 
• Autoriser la subdivision du lot 4 367 455, créant ainsi un 

lot dont la profondeur serait de 22,24 mètres (parcelle 1) 
alors que l’article 4.1.4 du Règlement de lotissement 
numéro 1260-2014 exige une profondeur minimale de 
27 mètres pour le groupe d’usage commerce et service 
dans la zone 137-C; 

 
 
• Autoriser la subdivision du lot 4 367 455, malgré que la 

marge de recul arrière de la résidence serait de 
6,27 mètres, alors que l’article 6.1.1 du Règlement de 
zonage numéro 1259-2014 prescrit une marge de recul 
minimale arrière de 7,5 mètres pour la zone 62-H. 

 
 
L’immeuble en cause est situé au 75, rue Jolicoeur à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 
8e jour de novembre 2017.  
 
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
 
 
Roxane Hutton, notaire 

AVIS PUBLIC 
 

À tous les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 

 
 

DEMANDE DE  
DÉROGATION MINEURE 

 
 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 
LUNDI 8 JANVIER 2018, à 19 h 30, à la salle Kamouraska 
du centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 
 
• Régulariser l’implantation dérogatoire de la résidence 

construite à 8,88 mètres de la ligne de lot avant alors que 
l’article 6.1.1 du Règlement numéro 1259-2014 exige une 
marge de recul minimale avant de 9 mètres dans la 
zone 93-F. 

 
L’immeuble en cause est situé au 1, rue de la Rivière, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 
8e jour de novembre 2017.  
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
 

Roxane Hutton, notaire 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 
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AVIS PUBLIC 
 

À tous les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 

 
DEMANDE DE  DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera 
sur une demande de dérogation mineure au sens des 
articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 
LUNDI 8 JANVIER 2018, à 19 h 30, à la salle Kamouraska 
du centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure se compose des deux 
volets suivants : 
 
• Régulariser l’implantation dérogatoire de la résidence 

située à 1,88 mètre de la ligne de lot arrière alors que 
l’article 6.1.1 du règlement no 1259-2014 exige une 
marge de recul arrière de 7,5 mètres dans la zone 3-A; 

 
• Régulariser l’implantation dérogatoire de la galerie 

couverte (portique) en cour arrière située à 0,52 mètre de 
la ligne de lot arrière, alors que l’article 9.3 du Règlement 
no 1259-2014 autorise les galeries en cour arrière, pourvu 
qu’elles soient situées à plus de 3 mètres des lignes du 
terrain. 

 
L’immeuble en cause est situé au 94, route Saint-Denys-
Garneau à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 
8e jour de novembre 2017.  
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
Roxane Hutton, notaire 

AVIS PUBLIC 
 

À tous les citoyens et citoyennes de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 

 

CALENDRIER  
DES SÉANCES DU CONSEIL 

 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal de cette 
municipalité a établi, conformément à l’article 319 de la Loi 
sur les cités et villes, le calendrier de ses séances ordinaires 
devant être tenues durant l’année 2018 : 

 
Lundi 8 janvier 2018 à 19 h 30 

Lundi 12 février 2018 à 19 h 30 

Lundi 12 mars 2018 à 19 h 30 

Lundi 9 avril 2018 à 19 h 30 

Lundi 14 mai 2018 à 19 h 30 

Lundi 11 juin 2018 à 19 h 30 

Lundi 9 juillet 2018 à 19 h 30 

Lundi 13 août 2018 à 19 h 30 

Lundi 10 septembre 2018 à 19 h 30 

Mardi 9 octobre 2018 à 19 h 30 

Lundi 12 novembre 2018 à 19 h 30 

Lundi 10 décembre 2018 à 19 h 30 
 
 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ce 
8e jour de novembre 2017.  
 
 
La greffière adjointe (par intérim),  
 
 
 
 
Roxane Hutton, notaire 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DÉNEIGEMENT 
 

Numéros de téléphone importants 
 
 

Déneigement des routes régionales 
ministère des Transports 

 
• Route de Fossambault (de la route Grand-Capsa à la rue Gingras) 

• Rue Gingras 

• Route de Duchesnay 

• Route de la Jacques-Cartier  

• Grande Ligne 
 
Renseignements généraux ou plaintes 1 888 355-0511 ou 511 

ou www.inforoutiere.qc.ca 
 

Déneigement routes collectrices et locales 418 875-0911 

BOITES AUX LETTRES 
 

Protégez bien les boites  
aux lettres.  

 
Elles sont souvent placées dans 

l’emprise de la rue. 

 
RAPPEL  

 
CONCERNANT L’HIVER! 

 
Quiconque jette de la neige  

sur les trottoirs et/ou  
dans les rues de la municipalité  

commet une infraction. 
 

(Règlement numéro 893-2003). 

 

Du 1er novembre au 15 avril 
 

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

 

(règlement numéro 891-2003). 

 
 
 

 
 
Veuillez noter  

que les bureaux 
municipaux  

seront FERMÉS  
du 25 décembre 2017 

au 2 janvier 2018 
inclusivement. 

 

S.V.P. Signalez  
les urgences municipales  

au 418 875-0911. 
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SERVICE INCENDIE 

Le chauffage au bois! Un danger souvent négligé 

RAMONAGE  
 
Le ramonage de la cheminée au début de l’automne est une excellente habitude. La créosote est un résidu inflammable qui se 
dépose sur les parois de la cheminée. Vous pouvez limiter sa production en brûlant seulement du bois sec. Faites ramoner votre 
cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus souvent en fonction de l’utilisation que vous en faites. 

 
Une accumulation de 3 mm de créosote sur les parois d'une cheminée est un signe précurseur 
d'un feu de cheminée.  
 
Avec la présence d’un appareil de chauffage au bois, il est recommandé d’avoir un extincteur 
portatif à la maison et de savoir comment s’en servir. 
 
L’autre danger lié à l’utilisation d’un foyer intérieur est le monoxyde de carbone. Dégagé par la 
combustion du bois, ce gaz inodore peut s'avérer mortel s'il s'infiltre dans une résidence. 
L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone est une excellente précaution 
à prendre.  

 
 

CENDRES DE FOYER 
 
Lors du nettoyage de la cheminée, les cendres doivent 
être déposées dans une chaudière en métal munie d’un 
couvercle métallique. L'utilisation d'un contenant en 
plastique ou d'un sac est à bannir. Les cendres peuvent 
en effet demeurer chaudes jusqu’à 72 heures après la fin 
d’un feu. La chaudière remplie de cendres ne doit pas 
non plus être entreposée sur une surface combustible. 

L’HIVER EST À NOS PORTES 
 

Avec l’installation des abris d’auto temporaires dans votre 
entrée et les bancs de neige, votre numéro d’immeuble 
est souvent non visible. Il est essentiel que les services 
d’urgence puissent identifier rapidement le lieu où ils 
doivent intervenir.  
 
C’est pourquoi il est important que les chiffres de l’adresse 
d’un bâtiment soient placés en évidence et suffisamment 
éclairés de façon à ce qu’ils puissent être repérés à partir 
de la voie publique.  
 
S’il n’est pas possible de voir le bâtiment de la voie 
publique, placez votre identification en bordure de celle-ci 
ou sur le devant de votre abri d’auto. 
 
 

En cas d’incendie, faites le 9-1-1  
et sortez de la maison. 



HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 Ouverture Fermeture 

Mardi  
9 h 12 h 

13 h 21 h 

Mercredi  9 h 12 h 

9 h 12 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 30 12 h 30 

Jeudi  

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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

Le loup qui n’aimait pas Noël 
 

Loup n’aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal à la 
tête! Mais lorsqu’arrive le 24 décembre, ses amis sont bien 
décidés à lui donner le goût de la fête. Après tout… Noël, 
c’est plutôt chouette! 
 

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

nous! 
 
 

Quand :  
le 18 décembre à 19 h 

 
 

Réservation 
obligatoire :  

 
au 418 875-2758, 

poste 351,  
avant le 15 décembre 
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L’achat des livres de la bibliothèque Anne-Hébert est réalisé 
en grande partie grâce à une contribution du ministère de la 
Culture et des Communications. 

EXPOSITIONS  
 

Du 14 novembre au 16 décembre  
Raymonde Vézina, artiste peintre 
 
 
Line Desrochers 
Artiste peintre 
Du 18 décembre 2017 au 
22 janvier 2018 
 
Démarche artistique 
Je suis originaire de la 
banlieue de Québec et la 
peinture est au cœur de ma 
vie depuis 1995. 
 
L’acrylique sur toile est mon 
médium de prédilection. 
Coloriste de réputation, je 
suis reconnue pour créer des 
harmonies de couleurs, 
d’ombre et de lumière dans 
mes oeuvres. Les techniques 
utilisées pour mettre en 
valeur mes œuvres varient 
selon le sujet ou l’effet que je 
désire produire. Tout peut 
changer et donc, évoluer. 
 
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Chaque moment 
important, heureux ou malheureux, influence ma créativité.  
 
De nature contemplative, j’aime observer tout ce qui 
m’entoure. Des personnages, des lieux ou des objets se 
retrouvent sur mes toiles seulement parce qu’ils ont ce petit 
quelque chose qui dérange, qui provoque ou qui évoque un 
souvenir ou un sentiment à partager. 
 
C’est ma façon d’exprimer, en couleur et en texture, ce que 
mes yeux aiment voir et mon esprit s’imaginer. 
 

QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 

RBQ : 5698-9643-01 

6, rue du Garbin 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
G3N3C1 

Entrepreneur général 

Construction et rénovation, 
résidentielles, commerciales. 

581 888-7363 



Horaire des Fêtes
23 décembre : 8 h 30 à 21 h
24 décembre : 9 h à 17 h
25 décembre : fermé
26 décembre : 12 h à 21 h
27 décembre : 8 h 30 à 21 h
28 décembre : 8 h 30 à 21 h

29 décembre : 8 h 30 à 21 h
30 décembre : 8 h 30 à 21 h
31 décembre : 9 h à 17 h
1er janvier : fermé
2 janvier : 12 h à 21 h
3 janvier : 8 h 30 à 21 h

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous remercier de la  
confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l’année.  

De toute l’équipe, Joyeuses fêtes et bonne année ! 

Obtenez une multitude de services personnalisés  
et adaptés afin de répondre à vos besoins.

• Espace boutique Dans un Jardin 
• Carte-cadeau PROXIM 

• Service de livraison 

Marie-Hélène Dubé 
4526, route de Fossambault  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • 418 875-5335



NOUVELLE FORMULE 

FIN DE SEMAINE COMPLÈTE D’ACTIVITÉS FAMILIALES 

HORAIRE COMPLET DANS L’ÉDITION DE JANVIER 

 

« Entreprise », « adulte » et « jeune » 
 

INSCRIVEZ-VOUS 
PLACES LIMITÉES, FAITES VITE! 

 

Événement familial, participatif et non chronométré 
Patin (3 km) - Raquette (1,2 km) - Ski de fond (2 km) 

 

VENEZ BRAVER LES SPORTS D’HIVER DE NOTRE PARC DE GLISSE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
ÉQUIPE DE DEUX OU TROIS PERSONNES 

OUVERT À TOUTES ET À TOUS! 10 ANS ET PLUS. COÛT PAR ÉQUIPE : 45 $ 

MÉDAILLE ET SOUVENIR À TOUS LES PARTICIPANTS 



Le Service de protection contre les incendies  
souligne le départ de trois officiers 

Le 17 novembre dernier, en présence de M. le maire Pierre Dolbec, de plusieurs élus et des membres 
de la brigade incendie et de premiers répondants, le Service de protection contre les incendies honorait 
trois officiers quittant après de nombreuses années de loyaux services.  
 

Il s’agit du capitaine Jean Gros-Louis, entré en fonction en 1985 et comptant donc 32 années de service. 
 

Également le lieutenant Michel Bellehumeur, chef de division des premiers répondants, entré en fonction 
en 2004 et comptant treize années de service. 
 

Finalement, le lieutenant Alain Vézina, entré en fonction en 2006 et comptant onze années de service. 
 

Le conseil municipal 
soulignera également le 
départ de ces trois officiers, 
très appréciés de leurs 
collègues et de leur 
employeur, au début de 
l’assemblée du conseil le 
11 décembre prochain.  
 

La Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier tient à 
les remercier sincèrement 
pour leur dévouement de 
tous les instants et pour leur 
travail très professionnel au 
sein de la brigade incendie 
et de premiers répondants.  



M. Jean Gros-Louis, capitaine, M. Martin Lavoie, directeur 
et M. Pierre Dolbec, maire 

M. Benoît Gagnon, 
lieutenant,  

M. Jacques Fiset, 
lieutenant,  

M. Michel Bellehumeur, 
lieutenant 

M. Martin Lavoie, directeur  
et M. Pierre Dolbec, maire 

M. Étienne Labonté, lieutenant, 
M. Alain Vézina, lieutenant,  
M. Martin Lavoie, directeur  
et M. Pierre Dolbec, maire 





TARIFICATION  
Résident  Gratuit 

Enfant (12 ans et moins)  Gratuit   

Tarification journalière (non-résident) 
Ski de fond ou activité sur glace 

Par personne  

                     Adulte 5 $  

                     13 à 17 ans 3 $  

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi  au jeudi  :  10 h à 16 h 30 et  18 h 30 à 21 h  
Vendredi  :   10 h à 16 h 30 et  18 h 30 à 22 h 

Samedi  :  10 h à 22 h   Dimanche :  10 h à 21 h  

HORAIRE SPÉCIAL 
PÉRIODE DES FÊTES 

 

DU 23 DÉCEMBRE 2017 
AU 8 JANVIER 2018 

10 h à 22 h  
 

24 ET 31 DÉCEMBRE 
Fermeture à 16 h  

 
25 DÉCEMBRE 

1er JANVIER  
Fermé  

Location et prêt de matériel* Coût 

Patins 5 $ 
Traîneau (pour patinoire) 5 $ 
Barre d'apprentissage  
(easy-skater) 

Gratuit 

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

Gratuit 

Aiguisage de patins 7 $ 

Service   

Laissez-passer saisonnier : ski de fond ou activité sur glace (avec glissade) 

Adulte :    40 $/personne ou 70 $/deux personnes à la même adresse  

13 à 17 ans :      25 $/personne ou 40 $/deux personnes à la même adresse 

Laissez-passer saisonnier : accès à toutes les activités du parc 

Adulte :    75 $/personne ou 125 $/deux personnes à la même adresse   

13 à 17 ans :      40 $/personne ou 70 $/deux personnes à la même adresse 
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Évitez l’attente, faites préparer votre 
laissez-passer avant la saison! 

 

En vente pour les non-résidents. 
 

Les résidents peuvent également venir 
chercher leur laissez-passer gratuit. 

 
Le laissez-passer 2016-2017 est valide. 

 

 

Samedi 9 décembre de 9 h à 12 h 
Mardi 12 décembre de 18 h à 20 h 
Jeudi 14 décembre de 18 h à 20 h 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

POUR CONNAÎTRE LES CONDITIONS JOURNALIÈRES  
DE NOS INSTALLATIONS,  COMPOSEZ 

LE .   
CELLES-CI  SONT NORMALEMENT DISPONIBLES  

À PARTIR DE 10 H TOUS LES MATINS  

LOGEMENT  
À LOUER 

 
OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DE  

SAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER 

 
 
À LA PLACE DU GEAI BLEU 

 
 

2, RUE ROULEAU  
SAINTE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER 

 
 

UN 3½ AU 2e ÉTAGE, 633,00 $/MOIS,  
LIBRE LE 1er DÉCEMBRE 2017 

 
Chauffé-éclairé, ascenseur, accès sécurisé, salle 
communautaire 
 
Pour personnes âgées de 50 ans et plus, autonomes ou en 
légère perte d’autonomie 
 
Pour location et information, communiquez avec l’OMHGP au 
418 284-0016, poste 2 
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NOTRE HISTOIRE 

UN NOËL D’AUTREFOIS  
 
Pour les plus anciens d’entre nous, Noël est avant tout une 
célébration religieuse. La fête n’avait pas le côté commercial 
que nous connaissons aujourd’hui. La religion est au cœur 
des festivités et, comme pour tout événement, il faut se 
préparer. 
 
Le tout commence au début de décembre avec le temps de 
l’avent. Il s’agit des quatre dimanches précédant le jour de 
Noël. Période de pénitence en pratiquant le jeûne de viande 
et de boissons alcoolisées pour les adultes, et privation de 
bonbons pour les plus jeunes. Même les mariages sont 
limités durant le mois de décembre.  
 
Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, les gens font 
« boucherie », c’est-à-dire qu’on tue les animaux engraissés 
durant l’été pour la préparation de la « mangeaille » pour les 
fêtes. Les femmes cuisinent les pâtés à la viande, boudin, 
ragoût de pattes de cochon, tourtières, cretons, etc. Il ne faut 
pas oublier les desserts, pâtisseries, beignes, croquignoles. 
Tout est conservé au froid dans la cuisine d’été ou gelé à 
l’extérieur.  
 
Le 24 décembre, les gens jeûnent, prient et plusieurs en 
profitent pour aller à la confesse. Les personnes qui désirent 
obtenir une grâce récitent cinq Ave toutes les heures, de midi 
à minuit. Les enfants font la sieste pour ne pas s’endormir 
durant le réveillon. En soirée, les gens se préparent pour la 
messe de minuit. Les carrioles arrivent à l’église en 
procession, leurs passagers bien emmitouflés pour combattre 
le froid. On assiste à la messe de minuit, ponctuée des plus 
beaux cantiques, ainsi qu’aux deux messes de l’aurore. On 
admire l’Enfant Jésus, maintenant installé dans sa crèche. En 
sortant, les paroissiens s’échangent leurs vœux. De retour à 
la maison, on s’installe pour un réveillon copieux.  
 
Au souper de Noël, on mange souvent la dinde accompagnée 
d’atocas. Le tout se termine par la bûche de Noël, symbole de 
la véritable bûche de bois franc qui, au moment d’être brûlée, 
répand des bienfaits sur toute la famille. Après le souper, 
place à la musique et aux danseurs, aux valses, aux gigues 
et aux quadrilles.  
 
La tradition du sapin de Noël est assez récente dans notre 
histoire. Le premier sapin au Canada remonte en 1781 à 
Sorel. C’est la baronne Von Riedesel, d’origine allemande, 
qui décore un sapin de fruits et de chandelles allumées. La 
tradition va se répandre par la suite, surtout au XXe siècle. 
 
Le jour de l’An commence par un moment solennel : la 
bénédiction paternelle. Le fils aîné demande à son père 
de bénir les membres de la maisonnée, agenouillés devant 
lui. Après cet instant grave a lieu la distribution des étrennes : 
bonbons, fruits, vêtements et, parfois, un jouet de fabrication 
artisanale. Les cadeaux sont échangés le 1er janvier plutôt 
qu’à Noël, fête liturgique.  

La journée est 
consacrée aux 
visites des parents, 
des amis et même 
des voisins, à la joie 
et à la gaieté,                
aux vœux du 
« paradis à la fin de 
vos jours ». Les 
rencontres finissent 
tard dans la nuit, en 
danses et en chants joyeux.  

 
Les réjouissances des fêtes se 
terminent avec la fête des Rois, le 6 
janvier. À la fin du repas, on sert un 
gâteau contenant une fève et un pois; 
celui et celle qui en héritent dans sa 
portion, il ou elle devient roi et reine 
de la soirée. Si les réjouissances 

principales se terminent aux Rois, les veillées se poursuivent 
jusqu’au Mardi gras avant le début du carême.  
 
Voici quelques légendes entourant la fête de Noël : 
 
Durant la nuit de Noël, alors que toutes les maisons étaient 
illuminées et que les paroissiens étaient à l’église, les animaux 
dans les étables se mettaient à parler et se transmettaient la 
bonne nouvelle de la naissance de l’Enfant Dieu.  
 
Une autre légende veut que tous les animaux se mettaient à 
genoux et adoraient le Nouveau-né. Au même moment, les 
morts allaient s’agenouiller au pied de la grande croix du 
cimetière pour entendre la messe dite par le dernier curé de 
la paroisse. 
 
Une légende raconte que le soir précédent le jour de Noël, il 
ne fallait pas aller dans la tasserie de foin, car s’il arrivait que 
l’on aperçoive la lune entre les planches de la grange, ce 
serait là l’assurance d’une petite année : les récoltes seraient 
mauvaises et les animaux malades.  
 
On raconte qu’un cultivateur entra dans son étable pendant la 
messe de minuit et entendit deux chevaux parler ensemble : 
« Qu’est-ce que tu feras demain ? », dit l’un des chevaux. L’autre 
répondit : « Demain, je vais reconduire mon maître en terre. » La 
légende rapporte que le cultivateur mourut le soir même. 
 
Joyeux Noël et bonne et heureuse année à tous! 
 
La Société d’histoire catherinoise  



  25 

ORGANISMES 

Veuillez prendre note que la MDJ fermera ses portes pour prendre quelques jours de 
vacances pendant le temps des Fêtes. Nous serons donc fermés dès le 22 décembre, et 

ce, jusqu’au 9 janvier inclusivement. Sur ce, passez de belles vacances en 
compagnie de vos proches, et on se dit au mercredi 10 janvier prochain, 18 h 30. :) 

Petite partie de billard  
en cette soirée d’automne  

*PARTY*PARTY*PARTY* 
 

C’est le jeudi 21 décembre 
qu’aura lieu notre traditionnel 

PARTY DE NOËL MDJ! 
 

Sachez que le père Noël  
se fera peut-être généreux  

cette année… 
 

Repas de Noël, jeux, des 
surprises et bien du plaisir! 

 
On vous attend dès 18 h 30! 

À venir… 
 

QUAND?  

VENDREDI 26 JANVIER  
19 h À 22 h 
 
OÙ?  

CENTRE SOCIOCULTUREL 
ANNE-HÉBERT, 22, RUE 
LOUIS-JOLLIET 
 
COMBIEN?  

4 $ À L’ENTRÉE 
 
Breuvages et friandises en 
vente sur place! 



MESSES  
 INTENTION COMMUNE 

 

Les messes à intention commune. Elles 
sont célébrées le 3e dimanche de 
chaque mois à 9 h.  

 

Dimanche 17 décembre, 9 h 
 

Sr Françoise Beaulieu  François Bélanger 
Édouard Bertrand   Ghislain Bouchard 
Hugues Bouchard   Georgette Boucher 
Famille Lomer Boucher  Michael Bowles 
Irenée Cantin (5e ann.)  Micheline Denis 
Claude Duquette   Annette Garneau Lefebvre 
Georgette Gauvin   Albert Germain (25e ann.) 
Roland Hamel (9e ann.)  Gemma Larivière 
Michel Larivière    Lucien Lafrance 
Germaine Lapointe   Rachel Paquet 
Josée Plante    Jean-Claude Robitaille 
Sœur Aline Ross   Jean-Yves Sioui 
Marie-Ange Vallières  Joseph, Josette & Robert Vallières 

 
Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la complète. 
 

La célébration de la Pénitence et de la Réconciliation 
pour le temps de l’avent aura lieu à Saint-Augustin cette 
année, le mardi 12 décembre 19 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESSES DE NOËL 2017 ET DU JOUR DE L’AN 2018 

Paroisse Sainte-Catherine 
 
9 h  24 décembre Messe du dimanche 
 
16 h  Célébration de la parole pour les 

enfants (sans communion) avec la 
chorale « La Voix des jeunes », 
animation et crèche vivante (invitation 
spéciale aux familles) 

 
20 h   Messe avec animation et chants 
22 h   Messe avec animation et chants 
9 h 25 décembre Messe de Noël 
 
9 h 31 décembre Messe du dimanche 
9 h 1er janvier Messe du jour de l’An 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

 

COMPTOIR DES AUBAINES 
(Sous-sol de l’église Sainte-Catherine) 

 
http://comptoiraubainesste.wix.com/stecath 

Tél. : 418 875-1771 
 

Congé de Noël : le Comptoir des aubaines sera 
fermé du lundi 18 décembre au jeudi 4 janvier 2018 
inclusivement. 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 9 h à 16 h 

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

ORGANISMES 

VŒUX DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
Aux paroissiennes et paroissiens  
de la paroisse de Sainte-Catherine 

 
En cette période de Noël et du Nouvel An, Léopold 
Manirabarusha, curé, et ses deux vicaires, l’abbé Gérard 
Bilodeau et l’abbé Laurent Audet, se joignent à tous les 
membres de l’Assemblée de Fabrique pour vous souhaiter un 
très joyeux Noël et une bonne année 2017, remplie de 
bonheur et de santé! 
 
Nous vous invitons cordialement à participer aux célébrations 

qui souligneront, dans la joie, la naissance du Christ. 
 

ACTIVITÉ PARTAGE 
Le 10 décembre prochain en après-midi, les jeunes suivant le 
parcours catéchétique prendront part à une activité partage. 
Dans l’esprit de Noël, ils fabriqueront un élément de 
décoration qui sera remis aux résidents de la Résidence 
Jolicoeur.  
 
Vous avez le goût de vous joindre à nous? Vous êtes les 
bienvenus!  
 
Nous prenons les inscriptions jusqu’au 8 décembre.  
 
Tél. : 418 875-3313 ou à l’adresse pasto.info.cathe@gmail.com.  
 
Place à l’amour, à la joie et au partage! 
 

BÉNÉVOLES 
Nous sommes à la recherche de sacristains/sacristines .  
 
Pour les intéressés, veuillez vous inscrire auprès de 
Mme Gaétane Savard au 418 875-2230. 
 
Merci de votre précieuse participation. 
 
Le comité de liturgie. 



14, 15 et 16 novembre 
 

RENCONTRES D’INFORMATION SUR L’AVANCEMENT  
DES TRAVAUX MENANT À LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE PAROISSE 

 

Communautés de Saint-Augustin, de Sainte-Catherine et de Saint-Félix. 
 
Les membres du Comité de transition sur les réaménagements pastoraux des communautés de Saint-Augustin, de Sainte-
Catherine et de Saint-Félix convient la population à une rencontre qui a pour but de partager de l’information sur les travaux en 
cours qui mèneront à la création d’une nouvelle paroisse le 1er janvier 2019. Les personnes responsables des différents sous-
comités feront état de l’avancement des dossiers. Des informations seront également partagées au sujet du projet pastoral qui 
est actuellement en développement. 
 
La rencontre aura lieu dans chacune des communautés à 19 h 30 aux dates suivantes : 
 

14 novembre – Sainte-Catherine (2, rue Jolicoeur, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier) 
15 novembre – Saint-Félix (1460, rue Provancher, Québec) 
16 novembre – Saint-Augustin (325, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures) 
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ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

 

RAPPEL 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT CAPITATION 2017 
 

Ce message s’adresse à tous les membres de la paroisse Sainte-Catherine : 
*Shannon  *Lac-Saint-Joseph  * Fossambault-sur-le-Lac   

*Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  
 

 

 
 

 
 
 
 

Dépenses importantes : 
• Système de chauffage à l’église; 
• Réparation des cloches; 
• Entretien des bâtiments. 

 
En 2016, votre don nous a permis de célébrer :  

• 91 baptêmes; 
• 5 mariages; 
• 17 funérailles. 

 
Vous pouvez faire parvenir votre don à la quête dominicale, par Internet via Accès D Desjardins (Fabrique Sainte-
Catherine), directement au presbytère (lundi au vendredi, 9 h à 12 h) ou par la poste à : 
 
Fabrique Sainte-Catherine, 2, rue Jolicoeur, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2L7 
 
Un reçu pour don de charité aux fins de déductions fiscales vous sera transmis au début de l’année 2018 (20 $ et plus). 

CAPITATION 2017 
Un manque à gagner de 23 000 $ 



 
Le nouveau Club Optimiste de 
Sainte-Catherine vous invite à 
son premier souper-bénéfice. 
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Chevaliers de Colomb 
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier 
Conseil 446 

POURQUOI PAS VOUS? 
Le Conseil 446 est en expansion… Le seul conseil au 
Québec ayant obtenu le Conseil 4 étoiles, du jamais vu! 
 
Pourquoi? 
 
Équipe dynamique, volontaire, avec de nouveaux membres 
impliqués et plus de jeunes désirant participer à cette 
réussite. 
 
Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous accueillir. 
 
Cyrille Rainville, 418 875-0866 
Gilles Faucher, 418 875-4208 
Gérald Juneau, 418 875-1279 
 
CAMPAGNE DES OEUVRES 
Plus de 200 000 $ en prix, contactez nos chevaliers. 
 
L’ARBRE ENCHANTÉ 
Pour nos enfants dans le besoin, dernière chance. 
Remettre vos demandes au Comité d’orientation et de 
dépannage, à l’attention de M. Pierre Plamondon. 
 
DONS 
Récemment, des montants furent remis aux organismes 
suivants : 
 

Mouvement Scout et Guides 
Maison des Jeunes  
Comité d’orientation et dépannage 
Fabrique Sainte-Catherine 

FIN D’ANNÉE 
Nous profitons de l’occasion  

pour vous souhaiter de  

joyeuses Fêtes  

ainsi qu’une bonne  

et heureuse année! 

Samedi 20 janvier 2018 à 18 h 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 

22, rue Louis-Jolliet 
 

Au menu : Méchoui à volonté, apportez votre vin! 
Animation, danse, DJ, prix de présence 

 
Adulte 30 $ 
Enfant (5 à 12 ans) 15 $ 
(0 à 4 ans) Gratuit 
 

Pour l’occasion, venez danser et vous amuser au rythme 
endiablé de la musique des Caraïbes et saisissez 
l’occasion de vous imprégner de cette atmosphère de 
vacances et de chaleur! 
 

Bienvenue aux nouveaux membres! 
 
Réservation obligatoire :  
jocelyne.lavignefortier@hotmail.com 
514 236-2053 

La Station touristique Duchesnay a des postes à 
combler à temps plein et temps partiel : 
 

♦ Sauveteur piscine certifié 
♦ Commis en cuisine 
♦ Cuisinier(ère) (classe 1 et 2) 
♦ Préposé à l’entretien ménager (léger/lourd) 
♦ Préposé aux services hôteliers 
♦ Massothérapeutes 
♦ Commis comptoir ski 
♦ Serveur occasionnel 
 

Envoyez votre CV en prenant soin de spécifier  
le poste pour lequel vous postulez : 

emploi.duchesnay@sepaq.com. 
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CERCLE DE FERMIÈRES  
 

SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Les membres du Cercle de Fermières  
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

vous souhaitent un heureux temps des fêtes  
rempli de douceur, de partage, de féérie,  

de joie et d’amour! 

La réunion mensuelle et le souper de Noël des membres 
auront lieu le mardi 12 décembre à 18 h 30 au centre 
socioculturel Anne-Hébert, salle Le Torrent.  
 
Les activités régulières du Cercle feront relâche du mercredi 
13 décembre au lundi 8 janvier. Les activités reprendront le 
mardi 9 janvier en après-midi. Par contre, le local est 
accessible aux membres lorsque le centre socioculturel Anne-
Hébert est ouvert. 
 
Bonne nouvelle! Des ateliers de tricot à l’aiguille seront 
encore offerts aux jeunes de 8 à 14 ans cet hiver. Nouveauté! 
Les parents qui désirent participer aux ateliers peuvent le 
faire afin d’être initiés avec leurs jeunes aux plaisirs du tricot. 
Des précisions sur les dates et les modalités d’inscription 
vous seront communiquées en janvier.   
 
 
Suivez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 
 
 
Lise Filion 
Communications et recrutement 

 

CONFÉRENCE  
 

MAINTENIR OU RETROUVER SON POIDS IDÉAL  
 
 

− Comment éviter les livres en trop qui s’accumuleront au 
fil du temps; 

 
− Comprendre les filières énergétiques : notre corps 

puise dans différentes sources (lipide ou glucide) selon 
le degré d’activité; 

 
− Comment adapter sa nutrition; 
 
− Comment s’entrainer de façon efficace et sécuritaire; 
 
− La magie de l’endorphine, vous connaissez? 
 
− Douleur - posture - stretching; 
 
− Dites adieu aux régimes et au stress de la garde-robe. 
 
Mercredi 13 décembre, 19 h à 20 h, centre socioculturel 
Anne-Hébert 
Coût : 15 $  
 
Réservez votre place : 418 522-3865 ou oxygene@live.ca 
ou sur Facebook 
 
 
Isabelle Thériault, l’équipe oxygène 
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Portes ouvertes 
 

Le mercredi 13 décembre, de 16 h à 19 h 
 

À l’école des Explorateurs, 205, rue Désiré-Juneau 
 

Il y aura une boutique de Noël réalisée et organisée par les enfants du service de garde  
ainsi qu’un spectacle de jeunes talents. 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
 

Centre socioculturel Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet 
 

Pour vous inscrire et  
pour bénéficier d’un parnier de Noël 

 

Bureau C.O.D. : 418 441-8840 

Piscine Lyne-Beaumont 
Pont-Rouge 

 
INSCRIPTIONS AUX COURS DE 

NATATION ENFANTS, ADULTES ET 
COURS PRIVÉS POUR TOUS 

 

HIVER 2018 
 

Pour obtenir davantage d’information 
sur la programmation aquatique 
d’hiver, rendez-vous sur le site de la 
ville de Pont-Rouge au 
www.ville.pontrouge.qc.ca, à la 
section du Guide loisirs automne-
hiver 2017-2018 à la page 21 ou par 
téléphone au 418 873-4896, poste 0. 

ORGANISMES 
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ÉQUIPE DE HOCKEY 
DES BRAVES 
 
Les joueurs de hockey des 
Braves ont eu toute une 
journée d’entrainement le 
13 octobre dernier. En 
premier lieu, pratique à 
l’aréna de Pont-Rouge et, 
par la suite, entrainement 
intense au 3 MT Hockey de 
Donnacona. Les joueurs ont 
fait différents exercices avec 
et sans rondelle et ils ont pu 
calculer la vitesse de leur lancer. C’était super! 
 
C’EST L’HALLOWEEN À SAINT-DENYS-GARNEAU!!! 
 
Cette année, les élèves de l’école secondaire Saint-Denys-Garneau ont 
participé à un projet d’envergure afin d’embellir notre communauté. Monsieur 
Yannick Alarie et madame Anik Pépin, tous deux enseignants à cette école, 
ont proposé aux élèves de peindre et de sculpter des citrouilles la semaine 
précédant la fête de l’Halloween.  
 
Les élèves étaient enchantés de participer à ces activités. Comme ce projet 
était effectué en collaboration avec l’auberge Duchesnay, toutes les citrouilles 
y ont été envoyées. Cette activité a permis de créer une ambiance des plus 
festive dans l’auberge.  
 
LE PARLEMENT ÉTUDIANT À L’ÉCOLE SAINT-DENYS-
GARNEAU : LES JEUNES SE SONT PRONONCÉS! 
 
L’éducation à la citoyenneté est un thème qui revient constamment dans le 
cours d’histoire de vos jeunes en première et deuxième secondaires. 
Cependant, quoi de mieux pour faire vivre la chance que nous avons d’évoluer 
dans une démocratie que de constituer un parlement étudiant à l’école!  
 
Ainsi, la journée du mercredi 4 octobre 2017 en fut une d’élection pour tous les 
élèves du secondaire de l’école Saint-Denys-Garneau. Chaque jeune avait le 
« devoir moral » de passer aux urnes pour exercer son droit de vote et ainsi 
utiliser à bon escient son pouvoir d’électeur. Les résultats de cette élection sont 
tombés en fin d’après-midi.  
 
Sara-Michèle Dugal 
est devenue première 
ministre. Elle sera 
secondée dans ses 
fonctions par Yan Saint
-Laurent. Pour leur 
part, David Lévesque 
et Frédéric Dignard 
agiront à titre de 
ministres. 
 
Chapeau à tous nos 
citoyens courageux et 
dévoués! 



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

Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 6 ans !

Dre St-Pierre

Dre Roy Dr Godin

Dr Richard

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

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

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

Le Dr Laurent Richard est un 
orthodontiste spécialiste. Il saura 
vous diriger tant dans les traitements 
d’orthodontie mineurs que les cas 
complexes, autant chez les adultes 
que les enfants.

Le Dr Mathieu Godin se spécialise 
dans les chirurgies complexes et 
l’implantologie.

Urgences et nouveaux patients acceptés !



Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15 
 

Responsable : Doris Roy, 418 875-0130 
 

Scrabble 
Mercredi à 13 h, à la maison des Aînés 
 

Responsable : Anick Cocks, 418 264-3610 
 
Viactive 
Jeudi, de 10 h à 11 h, au centre socioculturel Anne-Hébert 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
Réservez tôt! 
 

Noël 
Dimanche 17 décembre à 17 h 30 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Souper et danse avec orchestre (Mario Paquet) 
25 $ pour les membres 
30 $ pour les accompagnateurs 
 

Responsables : Pierre Miller, 418 875-2602 
Jean-Guy Hélie, 418 875-2005 

 

Un joyeux Noël à tous  
et une bonne et heureuse année 2018 

 
 
 
 
 
 
2018 
À la maison des Aînés 
8 janvier Début des activités de la pétanque et de billard 
9 janvier Début des cartes du mardi 
 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
18 janvier Début des activités de Viactive 
 
À votre agenda 
 
Prochain déjeuner-conférence 
Mardi 16 janvier à 9 h 30 
Coût : 8 $ 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Mini-whist en après-midi 
Conférencière : Mme Sylvie Lapalme, podologue 
Sujet : douleurs aux hanches et genoux 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE SAINTE-CATHERINE 
ACTIVITÉS À VENIR 
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Il est temps de s’inscrire pour la session de janvier 2018!  
 
Les cours débuteront dans la semaine du 14 janvier.  
 
Piano, guitare, chant, batterie, ukulélé… peu importe!  
 
Réservez votre place dès maintenant! 
 

Inscriptions en ligne :  
www.ecoledemusiquek.com 

 
Par téléphone :  

418 441-8254 (Laissez votre message.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHŒUR DE MA RIVIÈRE 
 
 
Vous voulez faire partie d’une chorale dynamique?  
 
Avec son répertoire varié, le Chœur de ma Rivière saura 
vous plaire à coup sûr! 
 
C’est une chorale accessible à toutes les personnes de 
14 ans et plus. Les cours ont lieu une fois par semaine.  
 

Inscriptions en ligne :  
www.ecoledemusiquek.com 

 
Par téléphone :  

418 441-8254 (Laissez votre message.) 

ORGANISMES 
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UNE AUTRE MOSAÏQUE COMMUNAUTAIRE 
POUR LA CAAJC 

La Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier 
a procédé au dévoilement de son deuxième projet de 
mosaïque communautaire le 12 novembre dernier à la 
maison Catherin’Art. Le projet se veut moderne. Il s’agit d’une 
tête de cheval, crinière au vent, dans des tons de gris et de 
bleu.  
 
La population est invitée à venir participer gratuitement à 
cette création. Il ne faut surtout pas être un mosaïste 
professionnel; c’est une activité ouverte à toutes et à tous.  
 
Pour Mme Lucy Garneau, présidente de la CAAJC, ce choix 
était judicieux, compte tenu de la popularité des chevaux à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Une fois l’oeuvre complétée, elle sera remise au tournoi de 
golf annuel du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, où elle fera partie d’un encan silencieux. Tous les 
profits seront remis à la Fondation médicale de la Jacques-
Cartier. 
 

Les personnes intéressées à participer  

au projet peuvent se rendre à la maison Catherin’Art  

les dimanches 3, 10 et 17 décembre à 14 h.  

 

D’autres dates seront également dévoilées  

en janvier et février. 
 
Ce projet est rendu possible grâce à la participation de la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de la MRC de 
La Jacques-Cartier. 

COLLECTE 
SPÉCIALE  

DES  
SAPINS DE NOËL  

 
 

Selon votre secteur, les collectes auront lieu : 
Semaine du 15 janvier 

 
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :  

• Enlever toutes les décorations; 
• Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds; 
• Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en bordure 

de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la 
collecte. 

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

Pour connaître l’horaire des collectes spéciales, 
consultez le calendrier de collectes  

de votre municipalité sur www.laregieverte.ca. 
 

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique 
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint-
Raymond ou de Saint-Alban. Une fois sur place, vous devrez 
cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.  

 

 
ARPENTEUR 
G É O M È T R E 

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

 Téléphone: 418-623-9588 
Télécopieur: 418-623-9800 

Courriel: g.simard@geometris.ca 
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Tél. : 418 876-2714
Sans frais : 1 866 760-2714

laregieverte.ca

Calendrier des collectes
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Sapins
de Noël

Matières
organiques
secteur sud

Matières
recyclables
secteur nord

S Matières
organiques
secteur nord

RN
Matières
recyclables
secteur sud
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Déchets
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nord
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(secteurs nord et sud)

OS ON
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Secteur NORD de la rivière 
collectes DN, ON, RN, SN, FN, EN  

Secteur SUD de la rivière 
collectes DS, OS, RS, SS, FS, ES 

 

De l’Alizé, Anne-Hébert, des Artisans, 
Assomption, De l’Athyrium, Beauregard,  
Beau-Site, Bois-Francs, Bellevue, Bon-Air, 
des Bouleaux, des Buissons, de la 
Canadienne, des Cèdres, Charles-
Painchaud, des Cigales, de la Colline, 
Coloniale, des Cyprès, Désiré-Juneau, 
Edward-Assh, de l’Entente, des Érables, 
François-Bertrand, Fossambault (côté 
sud), de la Grande-Chevauchée, du 
Garbin, du Grand-Pré, du Grégou, 

 
  
 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Secteurs pour les collectes des matières résiduelles  

Héloïse, J.-A.-Pélisson, de la Jacques-
Cartier, Jolicoeur, Juchereau, 
Kamouraska, du Labech, Laurentienne, 
Laurier, du Levant, des Lilas, Louis-
Jolliet, Maisonneuve, Maurice-Picard, 
du Miejour, du Mistral, du Noroît, de 
l’Osmonde, Père-Marquette, Pic-Mouche, 
du Ponant, de la Rencontre, de la Rivière, 
Rouleau, de la Sapinière, des Saules, de 
la Seigneurie, du Sirocco, des Sous-Bois, 
Tibo, du Torrent, de la Tramontane, de la 
Vallée, Vanier. 

Albert-Langlais, Alexandre-Peuvret,
Montée de l’Auberge, Beauséjour, 
Boisjoli, Carignan, Champlain, 
Châteauvert, de la Détente, Duchesnay, 
Émile-Nelligan, Ernest-Piché, des 
Étudiants, de la Falaise, Fossambault 
(côté nord), du Grand-Voyer, route 
Gingras, De Grenoble, du Jardin,  
Jean-Baptiste-Drolet, Kennedy, 
Louisbourg, Louis-René-Dionne, 
Montcalm, Napoléon-Beaumont, Nobel, 
du Plateau, René-Collard, de la Sagouine, 
des Sables,  du Vendôme, de Versailles, 
des Villas. 
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Tél. : 418 876-2714
Sans frais : 1 866 760-2714

laregieverte.ca

D*1

S D

RF

O
E

Sapins
de Noël Déchets Matières

organiques

Matières
recyclables

Encombrants
(gros rebuts)

Herbes
et feuilles

NOTES IMPORTANTES :

La collecte des déchets du
2 janvier est reportée au 4 janvier.*1

La collecte des matières
recyclables du 25 décembre est
reportée au 26 décembre.

*2

*2

Secteur A regroupant : Rues de l’Orée des-Bois, des Sapins,
de la Source, la Grande-Ligne, Tour-du-Lac-Sud et le Vieux-Chemin.

Calendrier des collectes
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier secteur A
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Tél. : 418 876-2714
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laregieverte.ca
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Calendrier des collectes
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier secteur BSecteur B regroupant : Route St-Denys-Garneau,

route Grand-Capsa, chemin Taché et chemin Des Ormeaux.



EN TOUT TEMPS, EFFECTUEZ
VOS TRANSACTIONS
FINANCIÈRES COURANTES :

desjardins.com
m.desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES

Toute l’équipe vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes !

HORAIRE 
DES FÊTES
25 et 26 décembre 2017 FERMÉ

27 au 29 décembre 2017 Horaire régulier

1er et 2 janvier 2018 FERMÉ



Première rangée, de gauche à droite : Mme Josée Lampron, conseillère district numéro 5,  
M. Pierre Dolbec, maire  

et Mme Julie Guilbeaut, conseiller district numéro 3. 
 

Deuxième rangée, de gauche à droite : M. Claude Phaneuf, conseiller district numéro 1, 
M. Sylvain Ferland, conseiller district numéro 2,  

Mme Nathalie Laprade, conseillère district numéro 4,  
et M. Martin Chabot, conseiller district numéro 6. 
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