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MOT DU MAIRE 

En ce début d’année 2016, j’aimerais adresser à tous les Catherinois et Catherinoises mes 
meilleurs vœux pour que la présente année vous comble à tout point de vue. Que vos vœux les 
plus chers puissent se réaliser. 
 
 
Bilan de 2015 
L’année qui vient de se terminer ne fut pas de tout repos. Cependant, à force de travail et 
d’acharnement, nous avons vu la réalisation de plusieurs projets qui nous tenaient à cœur. J’en 
remercie tous mes collègues élus et le personnel de la Ville, qui se dévouent pour faire de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier une ville où il fait bon vivre. 
 
Merci aux conseillers pour votre disponibilité et votre dévouement. Merci aux employés pour 
votre professionnalisme et votre bon travail. Un merci tout spécial aux bénévoles qui donnez de 
votre temps et vous dévouez pour votre ville. Je veux adresser des remerciements particuliers à 
Isabelle Moisan, Isabelle Bernier et Julie Cloutier pour leur support et à Marcel Grenier pour son 
implication, son soutien, son expérience et pour être toujours là lorsque le besoin se fait sentir. 
 

Voici donc quelques réalisations 2015 : 
 

1. Travaux de traversée d’agglomération 
Il ne reste à faire que l’aménagement paysager, une couche finale d’asphaltage et le traçage des lignes pour les voies 
cyclables. Tout ceci sera terminé au printemps 2016. Dorénavant, l’entrée de notre périmètre urbain, à partir de la rue 
Edward-Assh, sera plus sécuritaire et plus verte. Le feu de circulation, à l’intersection de la rue du Levant et de la route 
de Fossambault, était également très attendu. L’aménagement paysager, l’éclairage au DEL, les terre-pleins et les voies 
cyclables embelliront et sécuriseront le tout. Il y a lieu d’être fiers de cette réalisation conjointe de la Ville et du ministère 
des Transports. 

 
2. Travaux rue Jean-Baptiste-Drolet 

Réfection complète de l’aqueduc, des égouts sanitaire et pluvial, d’asphaltage et des bordures de rues. Cette rue a 
bonne mine et les problèmes de fonctionnement du vieux réseau d’égout sanitaire sont maintenant chose du passé. J’ai 
eu l’occasion de rencontrer des citoyens qui sont très heureux de cette autre réalisation. 

 
3. Pavillon Desjardins 

Au cœur du parc du Grand-Héron, le pavillon Desjardins, inauguré le 17 décembre dernier, a fière allure. Ce grand 
pavillon multifonctionnel a accueilli ou accueillera sous peu les premiers utilisateurs de notre parc de glisse. On pourra y 
tenir des rassemblements de toutes sortes. Sa vaste superficie, combinée à celle du pavillon des Sports (anciennement 
le pavillon du Grand-Héron), permettra d’accueillir cet hiver patineurs, hockeyeurs et skieurs dans une ambiance très 
chaleureuse. Sa fonctionnalité fera le plaisir de tous, printemps, été, automne et hiver. 

 
4. Parc canin 

Ce nouveau parc répond à un besoin maintes fois exprimé. Grâce à l’efficacité et à l’habileté de notre personnel, nous 
avons pu réaliser la presque totalité de ces travaux en régie. 

 
5. Éclairage du pont et travaux de voirie 

Nous avons presque terminé les travaux d’amélioration de l’éclairage du pont traversant la rivière Jacques-Cartier. Nous 
avons aussi fait réaliser des travaux d’amélioration et de réfection d’asphaltage sur plusieurs rues en 2015 : 

 

• Rue Laurier (du numéro 162 au numéro 195); 
• Chemin Tour-du-Lac-Sud (de la voie ferrée jusqu’au numéro 2251); 
• Chemin Taché (au complet); 
• Chemin des Ormeaux; 
• Route de Fossambault Nord (de 30 mètres à l’est de la route Gingras jusqu’au numéro 5424). 

 
Bref, plus de dix millions de dollars ont été investis dans ces projets, autant par la Ville que par ses partenaires, le 
gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – Sainte-
Catherine. 
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Pierre Dolbec, maire 
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MOT DU MAIRE 

Plan particulier d’urbanisme et plan directeur du parc du 
Grand-Héron 
Nous voulions dévoiler, en conférence de presse en décembre, ces 
deux documents de planification très importants pour notre ville. Des 
contraintes de temps nous en ont empêchés. Ce n’est que partie 
remise. 
 
 
Félicitations à madame Monique Lachance 
Impliquée avec les aînés depuis plus de quinze ans, madame 
Lachance est la présidente du Club de l’Âge d’Or de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier depuis maintenant huit ans. Cet 
organisme réunit plus de 420 membres. 
 
Mme Lachance contribue grandement à l’épanouissement de 
l’organisme et elle a à cœur le mieux-être de tous ses membres. C’est 
d'ailleurs pourquoi elle est si appréciée de tous. Sa volonté 
extraordinaire fait en sorte que le Club de l’Âge d’Or de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier ne cesse de grandir : les activités 
quotidiennes, les soirées mensuelles et les sorties extérieures 
démontrent le dynamisme de l’organisme. 
 
Elle fait preuve d’un grand dévouement afin de faire avancer les 
projets. Elle contribue aussi, avec la Ville, au mieux-être des aînés de 
la communauté. Un dossier prouvant cet engagement, c’est la Maison 
des aînés. Mme Lachance y a été active, ce qui permet aujourd’hui à 
tous de bénéficier de ses efforts. 
 
Son engagement bénévole démontre un dévouement et un 
dépassement de soi très impressionnants : implication dans les loisirs 
pour les jeunes, organisation du Carnaval de Sainte-Catherine, le 
Cercle de Fermières, marguillère, bénévole à la bibliothèque 
municipale pendant sept ans. Toutes ces implications lui ont valu le 
titre de « bénévole pionnière » en 1996. 
 
En raison de toutes ces actions, Mme Lachance s’est vu décerner la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés dans le 
cadre du programme « Distinction honorifique ». 
 
Toutes nos félicitations à Mme Lachance. La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous remercie pour votre 
implication et pour le temps consacré à votre communauté. 
 
 
Achat local 
J’ai dressé, le mois passé, une liste impressionnante de commerçants et de professionnels qui ont choisi d’investir à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Le dynamisme de notre ville ne se dément pas. Nous faisons l’envie de plusieurs villes 
voisines. C’est pourquoi nous devons encourager nos commerçants locaux pour continuer à profiter d’une gamme encore plus 
grande de produits et services de proximité. À tous ces gens qui nous font confiance, je vous souhaite une année 2016 
formidable!  

 
 
 
 
 

Pierre Dolbec, maire 

Le maire et Monique Lachance, présidente du Club 
de l’âge d’or. 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier a inauguré, le 
17 décembre dernier, son nouveau 
pavillon multifonctionnel dans le parc 
du Grand-Héron, en présence des 
médias, des représentants 
d’organismes et des responsables du 
chantier de construction. 
 
Ce projet d’un peu plus de 1,3 million 
de dollars, incluant tous les frais 
connexes, a été réalisé dans le 
respect du budget contenu au 
règlement 1293-2015 de la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. 
 
La Ville a tenu à remercier ses 
partenaires : le gouvernement du 
Canada, le gouvernement du 
Québec, ainsi que la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-
Raymond – Sainte-Catherine. 
 
En effet, 386 700 $ ont été puisés à 
même le Programme de transfert de 
la taxe sur l’essence du 
gouvernement du Canada et de la 
contribution du Québec. 
 
Pour sa part, la Caisse populaire 
Desjardins de Saint-Raymond – 
Sainte-Catherine a signé avec la Ville 
une entente de commandite de 
100 000 $, plus 8 000 $ pour la 
confection de l’enseigne du pavillon; 
pavillon qui porte en conséquence le 
nom de pavillon Desjardins. 
 
Le solde, qui se situera autour de 
887 000 $, sera financé par la Ville 
dans une émission d’obligations à 
venir, une fois que toutes les 
dernières petites dépenses auront 
été compilées. On peut d’ores et déjà 
annoncer que le projet aura été 
réalisé à un coût moindre que le 
budget prévu.  
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INAUGURATION  

DU PAVILLON DESJARDINS 

M. Joël Godin, député de Portneuf - Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, maire et               
Mme Martine Frenette, présidente Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – 
Sainte-Catherine  



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

M. Dolbec a profité de l’occasion pour 
souligner l’excellent travail de la firme 
Gilles Laflamme architecte inc., de 
LGT ingénieurs en structure et de EXP 
ingénieurs en mécanique et électricité, 
de même que l’excellente collaboration 
de l’entrepreneur général Durand 
Construction, qui a livré ce vaste 
bâtiment dans des délais très près de 
l’objectif initial. 
 
Située au cœur du parc du Grand-
Héron, la construction de ce pavillon 
multifonctionnel est la première étape 
d’une série d’autres investissements 
qui seront réalisés dans les prochaines 
années, dont, sous peu, un pôle 
aquatique tout à côté du pavillon 
Desjardins. 
 
La popularité croissante du parc du 
Grand-Héron, notamment de son 
sentier de patinage en forêt de 
2,5 kilomètres, de sa piste cyclable et 
skiable Le Chemin de La Liseuse et de 
son parc de glisse ont amené le 
conseil à faire cet investissement tout à 
fait nécessaire. On se souviendra que 
l’hiver dernier, la Ville avait été forcée 
de faire la location de trois grandes 
roulottes, en plus d’utiliser le              
pavillon du Grand-Héron pour            
recevoir les utilisateurs de ces                
équipements. Rappelons que plus           
de 100 000 personnes fréquentent 
annuellement le parc du Grand-Héron. 
 
M. le maire Pierre Dolbec a tenu à 
remercier tout particulièrement les 
partenaires financiers de la Ville dans 
ce projet. Il a tenu à féliciter également 
tout le personnel de la Ville, 
notamment celui de la Division parcs et 
bâtiments, du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire, de 
l’administration et des Services 
techniques, qui ont tous contribué à ce 
que ce projet se réalise dans 
l’échéancier requis, c’est-à-dire avant 
l’ouverture de la saison hivernale. 
 
Dans un futur rapproché, le pavillon Desjardins sera au centre du parc du Grand-Héron; le pavillon d’accueil d’un pôle 
aquatique, d’un pôle de festivités, d’un pôle multiservices, d’un pôle de détente et d’un pôle de plein air. De plus, trois nouveaux 
terrains de tennis seront construits, ainsi qu’un quatrième terrain de soccer (soccer à 7). Tous ces équipements ont été planifiés 
dans un plan directeur adopté par le conseil municipal.  
 
M. Dolbec en a également profité pour remercier chacun des conseillers et conseillères pour leur vision, leur enthousiasme et 
leur engagement, et a invité les représentants d’organismes présents à utiliser les installations du nouveau pavillon en toute 
saison. 
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NOUVEAUTÉ DÈS JANVIER 2016! 

RETOUR À LA DENTISTERIE GÉNÉRALE 

Le Dr Gilles Lamarre offrira maintenant les services de dentisterie générale,   
tout en continuant d'offrir les services d'orthodontie à sa clinique                        

de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Services axés sur vos besoins et votre demande : 

Services de prévention : enfants, adolescents et adultes 

Services de restauration conventionnelle ou assistée par ordinateur 

Services esthétiques :  

* Orthodontie (boitiers esthétiques ou Invisalign) 

* Facettes 

* Blanchiments 

 
Services en endodontie (traitement de canal) 

Services spécialisés référés à des spécialistes : 

* Implants 

* Parodontie 

* Chirurgie orthognatique 
 

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT! 

par tél. : 418 875-1991 ou par courriel : gilles@orthogl.com 



Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 
Je terminais l’année en précisant que…  
la table était mise! 
 

 

Pour l’acquisition du site de la seigneurie de Fossambault et de 
son manoir, la table était mise, mais le repas risque de 
devenir froid! En effet, l’écart important entre les évaluations des 
deux parties a fait en sorte qu’aucun rapprochement n’a pu être 
fait en décembre. Une décision sera prise par le conseil avec 
l’adoption du PTI (plan triennal d’immobilisation) le 16 janvier, 
dans la perspective de la capacité de payer des contribuables. Je 
ne crois pas que nous serons en mesure de procéder en 2016.  
 
Le dossier est sur la glace, mais pas mort. Il revêt une grande 
importance dans la préservation de nos espaces verts et de notre 
patrimoine. J’ai commencé à analyser les programmes de 
subvention aux divers paliers de gouvernement. Vérifications 
faites, la Corporation du site de la seigneurie de Fossambault et la 
Ville ne sont pas admissibles au programme d’aide aux 
immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. 
Néanmoins, il y aura certainement d’autres voies. 
 
Je crois toujours au projet, mais je suis réaliste sur l’ensemble des 
besoins de notre communauté en matière d’aqueduc, d’égout, de 
rues, de services sportifs, etc. Je resterai actif afin de trouver une 
solution financière d’un côté ou de l’autre. Je ne vous reviendrai 
pas sur ce projet à moins de progrès réels. 
 
Il faudra du temps avant d’arriver au dessert, mais que sont 
quelques années dans la trame historique de deux siècles ou un 
peu plus?  
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 

CONSEIL MUNICIPAL 
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

BOUTIQUE DE DÉCORATION 

CENTRE JARDIN 



Le mot de Yves-J.,  
district numéro 3 
 
Bonjour à tous! 
 
Politique municipale familiale (PFM) et démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
 
En ce début d’année, je vous présente les membres d’un de mes comités : le Comité de suivi des familles et 
des aînés (CSFA) 2015-16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1re rangée : Lise Langlois, Conrad Garneau et Jessica Landry 
2e rangée : Anik Pépin, Nathalie Laprade, Pierre Plamondon, Rachel Morin et Yves-J. Grenier 

CONSEIL MUNICIPAL 

8 Le Catherinois, janvier 2016  www.villescjc.com 

, C.P. 856 
G3N 2V2 



Le but ultime de la PFM est d’améliorer et de maintenir la qualité de vie des familles et des aînés de la municipalité. 
 
La qualité de vie a une signification et prend des allures différentes pour chacun de nous. Malgré le vaste sondage réalisé à 
l’automne 2012, toute idée nouvelle pouvant apporter un mieux-être aux familles ou aux aînés est la bienvenue. 
 
Rappelons que le plan triennal d’action de notre Politique des familles et des aînés comportait 91 actions à réaliser en 2014, 
2015 et 2016. Le conseil municipal a donc mandaté des personnes représentant les familles, les jeunes et les aînés pour faire 
partie du comité du CSFA afin de conseiller les élus dans la priorisation et la réalisation de ces actions. Le travail du comité porte 
ainsi sur la faisabilité et le résultat attendu de chacune des actions retenues pour l’année tout en allant de l’avant avec la 
réalisation de certaines d’entre elles. 
 
 

Je profite de ce premier Catherinois de l’année pour souhaiter à tous : 
 

Une année pleine de belles surprises 

avec la SANTÉ à chaque jour  

de 2016! 
 
 
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, 
 
Comme j’ai fait mon article de décembre sur les évènements de Paris, permettez-moi de revenir sur les deux 
activités d’octobre et novembre 2015. 

 
1re édition du Forum Culturel de la MRC, le jeudi 
15 octobre 2015, au Manoir du Lac-Delage  
 
Nous étions une soixantaine de participants à cette première 
édition du Forum culturel de la MRC, au Manoir du Lac-
Delage, le 15 octobre dernier. Ce forum a regroupé divers 
organismes culturels, touristiques, professionnels et de 
loisirs du milieu municipal. Plusieurs conférenciers ont mis 
en lumière différentes façons de faire afin de mieux outiller 
les différentes organisations présentes.  
 
Nous avons également eu la possibilité de nous exprimer 
par le biais de différents ateliers et ainsi d'obtenir des 
informations pertinentes pour chacun des intervenants du 
milieu culturel.  
 
Pour ma part, j’ai adoré la présentation du maire sortant de 
Saint-Elie-de-Caxton, monsieur André Galant, qui a su nous 
démontrer qu’avec de la volonté et de l’ouverture d’esprit 
nous pouvions tout envisager et tout réaliser pour garder 
nos villes et villages en vie. Encore une fois, le bénévolat 
fait toute la différence…  
 
Merci à tous les participants de continuer à s’impliquer dans 
notre milieu.  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
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 

 
Depuis 1964 

 

Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 
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Soirée de remise de prix du concours de la carte de Noël régionale de la MRC, le jeudi 12 novembre, à Saint-
Gabriel-de-Valcartier 
 
J’ai eu l’honneur d’animer la 15e édition de la remise de 
prix du concours de la carte de Noël régionale de la MRC. 
Cette année, nous avons eu le plaisir d’avoir 146 artistes, 
de tous âges et de tous les niveaux, qui ont pris part à ce 
concours. Voici les gagnants dans chaque catégorie : 
 
Artistes en herbe 5-7 ans : Florence Jodoin, Saint-Gabriel-
de-Valcartier. Titre de l’œuvre : Le bonhomme de neige. 
Prix : 150 $ 
 
Artistes en herbe 8-10 ans : Hugovick Labbé, Shannon. 
Titre de l’œuvre : Le chalet. Prix : 150 $ 
 
Jeunes talents 11-15 ans : Rosalie Janelle, Shannon. Titre 
de l’œuvre : La couronne de Noël. Prix : 200 $ 
 
Artistes de loisirs 16 ans et plus : madame Nancy Tanguay, Fossambault-sur-le-Lac. Titre de l’œuvre : Noël d’amour. Prix : 250 $ 
 
Artistes initiés et grande gagnante 2015 : madame Rachel Saint-Pierre, Stoneham-et-Tewkesbury. Titre de l’œuvre : Avant 
minuit. Prix : 300 $ 
 
Prix coup de cœur du public : Gabrielle Clément, 8-10 ans 
 
L’œuvre de madame Rachel Saint-Pierre sera donc acquise par la MRC de La Jacques-Cartier pour un montant supplémentaire 
de 250 $. Sa toile sera exposée en permanence à la MRC et servira à illustrer la carte de Noël régionale. 
 
Encore merci à tous les participants et à l’année prochaine. 
 
Merci d’avoir pris le temps de me lire. Je termine en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2016. Que celle-ci 
vous apporte tout ce que vos cœurs désirent. 
 
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 
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Réal Hamel 

Tél. : 418.875.1975 
Fax  : 418.875.4540 

RBQ : 8002 – 2510 – 65 

AGENCE DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

G R O U P E 

NOVOclimat  

Résidentiel – Commercial – Rénovation 
Expertise en cas de sinistre 



NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 

● Le 17 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au C.E. de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC); 

● Le 18 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a suivi une formation Web de la FQM sur les dérogations mineures; 

● Le 18 novembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à l’assemblée générale annuelle de la Coopérative de 
câblodistribution Sainte-Catherine/Fossambault au centre socioculturel Anne-Hébert; 

● Le 19 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la consultation publique du Comité d’aménagement du 
territoire et d’environnement de la MRC; 

● Le 20 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre des parties sur le projet de l’acquisition du site 
de la seigneurie de Fossambault; 

● Le 20 novembre M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé à la rencontre des membres de la Société d’horticulture et 
d’écologie de la Jacques-Cartier; 

● Le 25 novembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 25 novembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à la Table de concertation de la rivière Ontaritzi; 

● Le 26 novembre, M. le maire Pierre Dolbec était présent à l’inauguration de la Clinique Action Pro-Santé; 

● Le 28 novembre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont 
visité l’Expo-cadeaux Catherin’Art/Cercle de Fermières au centre socioculturel Anne-Hébert; 

● Le 29 novembre, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont visité l’Expo-cadeaux 2015 au centre 
socioculturel Anne-Hébert; 

● Le 1er décembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion bilan du Comité du Forum culturel de la 
MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 1er décembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la soirée de Noël de Popote & Multi-services à Loretteville; 

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

● Le 2 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé à la rencontre de travail sur les communications de la 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier; 

● Le 3 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et  M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé à la soirée d’ouverture de 
la Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier AXE SANTÉ de M. Jean-François Côté, chiropraticien; 

● Le 4 décembre, M. le maire Pierre Dolbec et M. le conseiller Yves-J. Grenier ont participé au souper de Noël des bénévoles 
de la bibliothèque Anne-Hébert; 

● Le 6 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade 
étaient présents à la fête annuelle des administrateurs de l’Office municipal d’habitation; 

● Le 6 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf et Mme la conseillère Nathalie Laprade ont participé à la collecte de la 
Guignolée; 

● Le 6 décembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier était l’un des nombreux bénévoles à parcourir les rues de la municipalité 
pour recueillir les dons des gens dans le cadre de la Guignolée; 

● Le 6 décembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier s’est rendu à la résidence Jolicoeur afin de souligner le 102e anniversaire de 
naissance de Mme Marie-Louise Beaulieu-Heppell; 

● Le 8 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au C.A. de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier; 

● Le 9 décembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a présidé la réunion d’un sous-comité de suivi familles et aînés (CSFA); 

● Le 10 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf a participé au C.A. de l’Office municipal d’habitation; 

● Le 10 décembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté à une partie du spectacle « Jeunes Talents recherchés » de 
l’école Jacques-Cartier; 

● Le 10 décembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a participé au C.A. de l’Office municipal d’habitation; 

● Le 10 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf,  M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la conseillère Nathalie Laprade 
ont participé à la rencontre des Fêtes de la MRC de La Jacques-Cartier; 

● Le 12 décembre, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent à la fête annuelle des employés et administrateurs de la 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier; 

● Le 13 décembre, M. le maire Pierre Dolbec, M. le conseiller Claude Phaneuf, M. le conseiller Yves-J. Grenier et Mme la 
conseillère Nathalie Laprade ont participé au souper des Fêtes du Club de l’Âge d’Or. 
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OFFRES D’EMPLOI 
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TECHNICIEN(NE)  

EN ASSAINISSEMENT DES EAUX 
 

Type de poste : Régulier temps plein 

 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef de division Hygiène du milieu, le (la) technicien(ne) en assainissement des eaux exécute l’ensemble des 
interventions faites aux systèmes de production et de distribution d’eau potable, au réseau d’aqueduc, au réseau d’égout 
sanitaire, incluant les postes de pompage, et aux équipements de traitement des eaux usées. Il (elle) opère les usines de 
production d’eau potable.  
 
Horaire : 40 heures par semaine.  

 
Conditions : 

Échelle salariale de 21,90 $/heure à 28,29 $/heure. 
 
Exigences : 

• Diplôme d’études collégiales en assainissement de l’eau 
• Expérience minimale de deux années pertinentes dans un domaine relié à l’emploi 
• Permis de conduire valide, classe 5 
• Formation en santé et sécurité au travail 
• Disponibilité pour répondre aux appels d’urgence et effectuer des gardes, la semaine et la fin de semaine 
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse, jugement et rigueur, autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités, bon 

esprit d’équipe 
 
Candidatures : 

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi 15 janvier 
2016 à 15 h et devra être acheminée par l’une des voies suivantes : 
 
Par la poste : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
 Concours poste « Technicien(ne) en assainissement des eaux » 
 1, rue Rouleau 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2S5 
  
Par télécopieur : 418 875-3881 
 
Par courriel :   aline.bedard@villescjc.com 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca 



Votre caisse est heureuse de vous présenter 
Pierre-Luc Desrosiers, plani�cateur �nancier 
et amateur de course, un nouvel ajout à 
notre force conseil.

REER-CELI 2016 
PLANIFIEZ POUR PROFITER DE VOS BEAUX JOURS!

418 337-2218 ou 1 877 250-2218

Nos spécialistes sont à votre écoute. 
Con�ez vos placements à notre équipe 
de professionnels.

EXCLUSIF À NOS MEMBRES! 
Votre cotisation pourrait vous faire gagner 
1 000 $ en REER ou CELI ! 

CONSULTEZ  VOTRE
CONSEILLER POUR
PLUS DE DÉTAILS



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 Duchesnay 

• Route de la Jacques-Cartier  

• La 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 

BOÎTES  
AUX LETTRES 

 
Protégez bien  

les boîtes aux lettres.  
 

Elles sont souvent placées 
dans l’emprise de la rue. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
POUR REJOINDRE  

LA SPA DE QUÉBEC 
EN TOUT TEMPS 

 
418-527-9104 

 
Coordonnées : 
SPA de Québec 
1130, avenue de Galilée 
Québec (Québec)  G1P 4B7 
Téléphone : 418-527-9104 
Site Internet : www.spadequebec.ca 
Courriel : info@spadequebec.ca 

 

Du 1er novembre au 15 avril, 
 

le stationnement de tout véhicule 
routier est prohibé  

sur les chemins publics 
et dans les stationnements 

appartenant à la Ville 
entre 23 h et 7 h. 

 

Il est aussi interdit  
à toute heure du jour,  

durant cette même période,  
de laisser tout véhicule stationné ou 

immobilisé sur le chemin public,  
durant les opérations de 

déneigement. 
 

(règlement numéro 891-2003). 

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). 
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Dre Roy                  Dre St-Pierre

Dre St-Pierre, Dre Roy et toute leur équipe tiennent à 

vous remercier pour la confiance et la fidélité que vous 

nous témoignez depuis maintenant plusieurs années! 

C'est toujours un plaisir de vous revoir et de vous aider 

à atteindre et maintenir une bonne santé dentaire.

Depuis leur graduation en 2006 et 2009, la priorité de 

Dre St-Pierre et Dre Roy est de vous offrir une 

dentisterie basée sur vos besoins, tout en respectant 

vos choix dans les traitements proposés.

Notre approche demeure axée sur la famille, 

dans un environnement technologique, 

dynamique et empreint de douceur.

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre un 

premier rendez-vous ou nous faire part de vos 

questions. Notre accueil chaleureux, notre 

grande écoute et la qualité de nos soins seront à 

la hauteur de vos attentes.

Ru
e 

D
és

ir
é-

Ju
ne

au

Route de Fossambault

IG
A



AVIS PUBLICS 

 

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 26 octobre 2015, a 
adopté le règlement suivant : 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1304-2015 

AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE 

FAÇON À MODIFIER LES NORMES 

D’IMPLANTATION POUR LA ZONE 121-H  

 
QUE ledit règlement est entré en vigueur le 
25 novembre 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. 
 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
8 décembre 2015. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
 
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

 Le Catherinois Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et distribué gratuitement dans tous les 
foyers situés sur le territoire municipal.  
Tirage de 3 300 exemplaires. Impression par Imprimerie Provinciale inc. 

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

 

Les séances du conseil municipal  
sont disponibles  
en webdiffusion. 

 
C’est simple, rendez-vous sur le site Internet  

de la Ville au : www.villescjc.com.  
 

Il vous suffit de cliquer  
dans la section  

« services municipaux», 
«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.  
 

Bon visionnement!  

www.villescjc.com Le Catherinois, janvier 2015 17  



AVIS PUBLICS 

 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
AUX PERSONNES CONCERNÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-12-2015 AUX FINS DE MODIFIER 
LE  RÈGLEMENT DE ZONAGE  NUMÉRO 1259-2014, DE FAÇON À MODIFIER LES MARGES DE RECUL ET LES CONDITIONS 
PRÉALABLES À L’ÉMISSION DES PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LA ZONE « 144-H », À AUTORISER LA CLASSE 
D’USAGE « PA : PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE » DANS LA ZONE « 57-M » ET À AUTORISER QUE LES ÉCURIES, 
CONSTRUITES EN VERTU DE L’ARTICLE 15.3, SOIENT IMPLANTÉES EN COUR LATÉRALE DANS LA ZONE 140-H. 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, greffière adjointe de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier : 
 
QUE le conseil, lors de l’assemblée ordinaire  tenue le 14 décembre 2015, a adopté le projet de règlement identifié ci-dessus; 
 
QUE l’objet de ce projet de règlement est de faire les modifications suivantes : 

• Pour la zone «144-H», remplacer la « marge de recul avant » de « 9,0 » par la mention « 7,5 », le « coefficient 
d’occupation du sol » de « 0,35 » par la mention « 0,50 » et modifier certaines des conditions préalables à l’émission de 
permis de construction. 

• Pour la zone « 57-M », permettre la classe d’usage « Pa : Publique et institutionnelle ». 
• Pour la zone « 140-H », permettre l’implantation d’écuries, construites en vertu de l’article 15.3, en cour latérale. 

 
QUE le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire et concerne les 
zones 144-H, 57-M et 140-H (voir illustrations – Annexes A, B et C); 
 
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 25 janvier 
2016 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 
10e jour du mois de 
décembre 2015. 
 

La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, 
avocate 
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ANNEXE A 

Développement 
Plateau Juchereau 
Duchesnay 



 

 

AVIS PUBLICS 
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ANNEXE C 

ANNEXE B 



 

ARTICLES DE FUMEUR 
 

MISE EN GARDE 

CONTRE LA FAUSSE 

REPRÉSENTATION 

INSPECTION ET VENTE 

D’EXTINCTEURS PORTATIFS 

Le Service de protection contre les 
incendies de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier  invite 
les citoyens à la vigilance s’ils sont 
sollicités par des entreprises 
spécialisées dans l’inspection, la vente 
et la réparation d’extincteurs portatifs. 
 
Le Service de protection contre les 
incendies n’a pas autorisé ces 
compagnies à vendre du matériel en 
son nom ni à représenter les villes        
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-
St-Joseph pour la vente ou la 
réparation de matériel, comme peuvent 
le laisser croire certaines de ces 
entreprises lors de la sollicitation. 
 
Normes pour les extincteurs 
Pour les extincteurs portatifs à poudre, 
la norme NFPA10 rappelle que la 
maintenance de ceux-ci, soit 
l’inspection du mécanisme interne et au 
besoin le changement de la poudre, 
doit se faire aux six ans. 
 
Par ailleurs, l’achat d’extincteurs 
portatifs pour les résidences est 
facultatif. Seuls les édifices régis par 
différents règlements spécifiques ont 
des obligations à cet égard. 

Si vous êtes fumeur, votre Service de 
protection contre les incendies vous 
informe de quelques précautions à prendre 
afin de limiter les risques d’incendie. 
 
Le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer, mais les articles de fumeur restent à 
l’origine d’environ trois incendies sur cinq dans les résidences au Québec. 
 
Attention! 

• Ne fumez pas au lit. 

• Ne laissez jamais sans surveillance une cigarette qui brûle. 

• Ne déposez jamais un cendrier sur une surface instable. 

• Ne videz jamais le contenu d’un cendrier dans une poubelle. 

• Ne mettez jamais vos cigarettes dans un pot à fleurs. 

• Ne fumez jamais dans un local contenant des produits inflammables. 

• Ne fumez jamais en présence de produits inflammables contenus dans des 
bonbonnes d’aérosol (fixatif pour cheveux). 

 
Soyez vigilants! 

• Utilisez un cendrier à large rebord. 

• Rangez les briquets ou les allumettes hors de la vue et de la portée des 
enfants. 

• Éduquez les enfants sur l'effet destructeur du feu. 

• Demandez aux enfants d’aviser un adulte s’ils trouvent des briquets ou des 
allumettes. 

• Soyez à l’affût des comportements douteux de vos enfants par rapport au feu. 
 
Isabelle Couture,  
membre du comité de prévention 

SERVICE INCENDIE 

 

 

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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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

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

HEURE DU CONTE EN PYJAMA 
 

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

La magie de l’hiver 

Ce matin-là, à son réveil, le petit 
Gnouf est inquiet. Le silence de la 
forêt lui semble étrange. Il écoute et 
perçoit, grâce à ses oreilles 
magiques, le bruit de quelqu’un qui 
est tout triste. C’est le Roi des 
Neiges qui se meurt de chagrin. À 
quoi bon vivre si les humains ne 
font plus de bonshommes de neige 
et de batailles de boules de neige? 

 
Quand : le 18 janvier 2015 à 19 h 

 
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351  

avant le 15 janvier 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Jeudi  

9 h 11 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Vendredi  
13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 12 h 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

9 h 11 h 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Préposé au prêt 
• Répondre aux demandes des abonnés 

• Effectuer les retours, les prêts et les 
réservations de documents 

• Classer les documents retournés 

• Faire payer les frais dus aux retards 
 

Horaire : samedi de 9 h à 12 h 
 

Prérequis : 
− Aimer travailler avec la clientèle 
− Aimer les livres 
− Avoir des connaissances de base en informatique  

 
Préposé au classement 

• Faire la lecture des rayons 

• S’assurer que les documents sont bien 
classés et les reclasser au besoin 

• Aviser la responsable s’il y a des erreurs 
de cotes 

 

Horaire : mercredi de 13 h à 16 h 
 

Prérequis :  
− Aimer les livres 
− Aimer l’ordre 
− Connaître la classification décimale de Dewey (un atout) 

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



BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

ROMANS ADULTES 
Ce monde disparu, Dennis Lehane 
Chef de guerre, Tom Clancy 
Dans la peau du mal, Corinne De Vailly 
La guerre du lotus t.3 : Endsinger, Jay Kristoff 
La meute alpha t.3 : Lune noire, J.D. Tyler 
La société arcane t.1, Jayne Ann Krentz 
Le cirque, Michel David 
Le complot Malone, Steve Berry 
Le fils, Jo Nesbo 
Le train des orphelins, Christina Baker Kline 
L’épée de vérité t.15 : Le cœur de la guerre, Terry Goodkind 
Les pages du serpent, Jessica Cornwell 
Les Secrétaires t.2 : Rue Workman, Marylène Pion 
Les sœurs Querelle, Jean-Paul Malaval 
Moi et le diable, Nick Tosches 
Mort d’un faussaire, Conor Fitzgerald 
Quelqu’un pour qui trembler, Gilles Legardinier 
Sionrah t.4 : La fin d’un monde, Line Bordeleau 
Sombre est mon cœur, Antti Tuomainen 
Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, Dany Laferrière 
 

DOCUMENTAIRES ADULTES 
À quelle fréquence vibrez-vous?, Anick Lapratte 
Ainsi parlait Yoda : la philosophie Star Wars, Ollivier Pourriol 
De tous les... Côté 2015, André-Philippe Côté 
Défi des femmes : conjuguer ambition et maternité, I. Pagé 
Encyclopédie de la cuisine en Nouvelle-France, J.-M. Francoeur 
Enlilkisar, le nouveau monde, Anne Robillard 
Inspirations angéliques, Marie-Chantal Martineau 
L’Année Chapleau 2015, Serge Chapleau 
La face cachée d’Hollywood, Kieron Connolly 
Le grand retour, John Saul 
Louis XI, Joël Blanchard 
Mafia contre Hells : une guerre froide?, Jerry Langton 
Mystères de l’Humanité, Herbert Genzmer; Ulrich Hellenbrand 
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, B. Diouf 
Saint-Denys Garneau, la clé de lumière, Paul Bélanger 
Sonnez, merveilles!, Kent Nagano; Inge Kloepfer 
SOS dodo, Nancy Doyon 
Sur les traces de Champlain, Collectif 
Tous à vos chaudrons, Mélanie St-Cyr 
U2 Révolution, Mat Snow 
 
BANDES DESSINÉES ADULTES 
Avant l’apocalypse, Réal Godbout 
Bagatelles, Mahler 
C’est grave docteur, Alan; Bob Bergé 
Comment faire de l’argent, Luc Bossé 
Facteur pour femmes, Didier Quella-Guyot 
J’ai tué Abel, Serge Le Tendre; Guillaume Sorel 
Je vois des antennes partout, Julie Delporte 
Joker, Benjamin Adam 
Julio Poper : le dernier roi de terre de feu, Matz; Chemineau 

L’Abbaye de Clairvaux : Le corps de l’âme, D. Convard; E. Adam 
L’amour sans peine, François Ayroles 
Le dernier arpenteur des sables, Jay Hosler 
Le trône de fer tome 6, George R.R. Martin 
Ma vie est un best-seller, Aurélia Aurita; Corinne Maier 
Muhammad Ali, Sybille Titeux; Amazing Ameziane 
Nungersser, Fred Bernard 
 
ROMANS JEUNES 
À la poursuite du grand chien noir, Roddy Doyle; Chris Judge 
Alfie Bloom t.1 : L'héritage du druide, Gabrielle Kent 
Arena 13 t.1, Jospeh Delaney 
Bine t.6 : Le bon, la brute et le puant, Daniel Brouillette 
Blacklistée, Cole Gibsen 
Dragon de glace, George R.R. Martin; Luis Royo 
Il était 2 fois dans l’ouest, Séverine Vidal; A.-L. Combeaud 
La Guerre des tuques 3D : Ti-Guy-la-lune, M. Bernard ; Fil 
La légende de Robin t.1, Elenas Kedros 
La Sorcitresse, Philippe Arnaud; Joëlle Dreidemy 
Le secret des fleurs de lotus, Téa Stilton 
Lottery boy : cinq jours, deux amis, une seule chance, M. Byrne 
Ma sœur est une vampire t.14, Sienna Mercer 
Mon frère est un super-héros, David Solomons 
OMG! T.2 : Écris-moi encore s.v.p!, Catherine Bourgault 
Percy Jackson et les héros grecs, Rick Riordan 
Populaire (et rebelle) t.2, Martine Labonté-Chartrand 
Sacripain le lutin, Marie Potvin 
So nice! T.1 : ça aurait pu être pire..., C. Chouinard; L. Boisvert 
Tara Duncan t.1 : Tara et Cal, Sophie Audouin-Mamikonian 
Verlaine Brown : en concert, Goulven Hamel 
Yasmine t.1 : La fête du mouton, Elie Hanson 
Zarf le Troll t.1 : Barouf chez les fouines, Rob Harrell 
 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
Capeau, c3rv34u!, Jean-Baptiste de Panafieu 
Comment on écrit des histoires, Yaël Hassan; R. Fuentès 
Face cachée : Voyage au cœur des engins, Lou Rihn 
Fred : Vivre avec le TDAH à l’adolescence, A. Leroux-Boudreault 
La ferme, Jack Beaumont ; Marie-Renée Guilloret 
La musique, Nathalie Thibault 
La nature, Jack Beaumont ; Marie-Renée Guilloret 
L’aventure de la pensée, Carme Martin ; Victor Escandell 
Le Québec, Evelyne Boyard 
Le safari, Eza Paventi 
L’Égypte des pharaons, George Hart 
L’Empire romain, Simon James 
Les filles sont géniales, Charlotte Grossetête ; Zelda Zonk 
Les garçons sont formidables, Samir Senoussi ; Zelda Zonk 
Les Phacochères, Alain M. Bergeron 
Une seule Terre pour nourrir les hommes, Florence Thinard 
 
 
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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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

www.villescjc.com Le Catherinois, janvier 2016 23 

EXPOSITION DU 12 JANVIER 2016 AU 5 MARS 
 
Yvan Bédard 
Artiste photographe 
 
Homme de science et d’art, Yvan Bédard est un artiste-photographe qui manipule la
caméra depuis une quarantaine d’années. Une carrière scientifique exceptionnelle dans
le domaine de la géomatique l’a conduit à présenter des centaines de conférences et

articles à l’international. Toutefois, il a toujours gardé la main sur son appareil-photo, 
malgré un intérêt de quelques années pour l’aquarelle. Au fil des ans, son amour de la 
nature et des arts l’a amené à se spécialiser en photographie de paysages. Récemment, 
il a décidé que sa passion artistique l’emporterait sur sa passion scientifique. Ainsi, Yvan 
Bédard se consacre aujourd’hui à la photographie des paysages du Québec, de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe. Étant natif de Saint-Raymond, habitant Neuville et 
ayant été professeur à Québec (Université Laval), il affectionne particulièrement les 
paysages de cette région. 
 
Sa mission artistique est de produire des scènes naturelles différentes qui soient 
inspirantes ou surprenantes, puis de les partager avec les gens. Plus particulièrement, il 
vise à mettre en valeur les beautés naturelles de la région de Québec en les intégrant 
parmi les plus belles scènes d’Amérique du Nord et d’Europe. 
 
Il limite les manipulations informatiques afin de ne pas dénaturer ce qu’il a vu tout en 
s’assurant d’exprimer ce qu’il a ressenti. Il aime s’inspirer de l’esprit des lieux, de 
l’ambiance du moment, du son, des lumières et de la couleur des silences pour produire 
des œuvres qui expriment sa vision. 

DES BÉNÉVOLES HONORÉES  
À LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

 
 
Depuis maintenant 29 ans, le dévouement 
remarquable des bénévoles de la 
bibliothèque Anne-Hébert permet d’offrir aux 
citoyens un service de qualité sous le signe 
de la bonne humeur. 
 
Lors de la fête annuelle des bénévoles, le 
4 décembre dernier, trois bénévoles ont été 
honorées pour leur engagement. Il s’agit de 
mesdames Anne Belleau et Nicole 
Beaumont, qui ont atteint 5 ans de 
bénévolat, et madame Catherine Francoeur, 
pour 15 ans de bénévolat. 
 
Félicitations à chacune d’elles et merci pour 
leur générosité, leur assiduité et leur 
passion. 

De gauche à droite : madame Anne Belleau; madame Catherine Francoeur; 
monsieur Pierre Dolbec, maire; madame Nicole Beaumont; madame 
Geneviève Roger, responsable de la bibliothèque. 



SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

SAMEDI 6 FÉVRIER à 14 h 
Centre socioculturel Anne-Hébert  

(22, rue Louis-Jolliet) 
 

Public cible : 5 à 12 ans et la famille 
 

COÛT : 5 $ / personne  

Argus et le livre secret 

Argus a une délicate mission : compiler la liste des fêtes et 
des jours fériés du monde entier. Mais Plume, sa dragonne, 
tarde à lui apporter les dernières dates.  
 
Que se passe-t-il? Qui est cette étrange créature qui l'a 
suivie? Argus réussira-t-il à sauver toutes les fêtes? 
 
Venez vite rejoindre ces fabuleux personnages dans un 
univers rempli de magie! 

SESSION ENTRAÎNEMENT 2016 
 

Début des cours*: lundi 11 janvier  
 
 
Work-out (cardio-muscu-abdos) 
Gymnase des Explorateurs 
Lundi 19 h 15 
Mercredi 19 h 15 
 
Abdos-fesses (inspiré du Pilates) 
centre socioculturel Anne-Hébert 
Jeudi 18 h 20 
 
Stretching (étirement apaisant) 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Lundi 10 h 10 
Jeudi 19 h 30 
 
Stretching musculaire 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Mercredi 10 h 10 
 
Entraînement 50 ans+ 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Lundi 9 h 
Mercredi 9 h 
 
Maman-poussette (remise en forme) 
Parc du Grand-Héron 
Jeudi 13 h 30  
 
Cardio maman-bébé 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Lundi 13 h 30 
 
Conférence entraînement/alimentation 
Centre socioculturel Anne-Hébert 
Vendredi 19 février 19 h 
 
 
*Informations et inscriptions : 

418 522-3865 

oxygene@live.ca 

facebook.com/oxygène.qc 
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Ski de fond et raquette 
Du ski de fond et de la raquette pour toute la famille. Le 
Chemin de La Liseuse, longeant la rivière Jacques-Cartier, 
est entretenu quotidiennement pour le ski de fond. À partir du 
pavillon du Grand-Héron, vous pouvez pratiquer la raquette 
hors piste dans un décor enchanteur. Distance du parcours 
de ski de fond : 14 km aller-retour, possibilité de rejoindre le 
Centre de plein air Dansereau à Pont-Rouge pour un total de 
30 km aller-retour. 
 
Activités sur glace et glissade  
Sentier de glace d’une distance de 2.5 km, formé de boucles 
aménagées en forêt. Il est disponible uniquement pour le 
patinage libre. 
 
Patinoire avec bandes de 85 par 200 pieds et patinoire sans 
bandes. Elles sont utilisées exclusivement pour le hockey 
libre ou les ligues de hockey ou hockey-bottine. Le port du 
casque, de la visière, du protège-cou et des gants est 
obligatoire. Pensez à votre sécurité.  Pour le plaisir des petits, 
glissade en neige damée d’une hauteur de 20 pieds. 
 
** Laissez-passer résident 
 
Un laissez-passer avec photo est obligatoire pour les 
résidents de 13 ans et plus. Les résidents qui ont un laissez-
passer doivent le présenter lors de leur première visite pour 
validation. Pour obtenir votre laissez-passer, présentez-vous 
avec une photo 3 cm de largeur X 4 cm de hauteur au 
pavillon Desjardins. 

TARIFICATION  
Résidents* 
Enfant de 12 ans et moins  
13 à 17 ans de Fossambault-sur-le-Lac 

Gratuit** 
 

 

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

Par personne 2 personnes 
(même adresse) 

 Adulte 5 $ 9 $ 

 13 à 17 ans 3 $ 5 $ 

Laissez-passer saisonnier :   

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

 Adulte 35 $ 60 $ 

 13-17 ans 20 $ 30 $ 

 Adulte 60 $ 110 $ 

 13-17 ans 33 $ 56 $ 

Forfait (donnant accès toutes les activité du parc)   

HORAIRE 
Lundi  au  vendredi  :  11 h  à  16 h  30 e t  18  h  30 à  22 h  

Samedi  et  d imanche :  10  h  à  22 h  
 

NOTE : Les mardis et les jeudis, de 21 h à 22 h,  
la patinoire est réservée pour les ligues de hockey bottine. 

 
Des frais de location de glace s’appliquent  

pour les ligues de hockey et de hockey bottine. 

Location et prêt de matériel* Coût 

Patins 3 $ 

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 5 $ 

Service   

Nous vous attendons en grand nombre  

pour cette autre saison hivernale dans notre  

tout nouveau bâtiment, le pavillon Desjardins! 

Nouveau numéro de téléphone pour le parc de glisse du Grand-Héron :  

418 875-2758 poste 401 



NOTRE HISTOIRE 

26 Le Catherinois, janvier 2016  www.villescjc.com 



www.villescjc.com Le Catherinois, janvier 2016 27 

NOTRE HISTOIRE 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
         

 
  

   

 

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1M5 

 

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  

 Dr François Dubé Dr Jean-Sébastien Dionne  Dre Laurie Arsenault 
 D.M.D. D.M.D. D.M.D. 

MISEZ SUR NOS NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 

http://www.centredentairedionne.com


ÉVÉNEMENTS SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons qu’à compter d’aujourd’hui, vous pourrez être informés sur le fonctionnement 
d’Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et connaître ses activités. 
 
Dans un premier temps, il faut savoir qu’Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est un organisme à but non lucratif 
créé en décembre 2014, dont la mission première est l’organisation de certains événements de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. Les membres du conseil d’administration sont Pierre Dolbec, président, Karolyn Vaillancourt, vice-
présidente, Pierre Simard, secrétaire, Nathalie Lepage, trésorière, ainsi que Michel Lambert et Lise Langlois, administrateurs.   
 
Chaque mois, Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vous entretiendra des activités à venir sous sa gouverne en 
vous faisant découvrir tous les avantages d’y participer. Décembre ne nous à pas gâtés en terme de neige, mais ce ne sera pas 
le cas pour janvier, car déjà les préparatifs vont bon train pour la présentation de la 5e édition de la Classique hivernale 
internationale et de la fête familiale de l’Hiver. Les 20 et 21 février, le parc de glisse du Grand-Héron sera le théâtre d’une fin de 
semaine forte en émotions et en plaisir familial. 
 
Comme par les années passées, nous comptons sur la participation de nos partenaires et de nos bénévoles qui, grâce à leur 
grande générosité en temps et argent, contribuent largement au succès d’une telle activité.  
 
Voilà qui introduit bien le début de cette petite chronique, qui reviendra tous les mois et qui vous tiendra au courant des activités 
d’Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont le bureau est situé au 2, rue Laurier, dans l’ancien local du notaire 
Boilard. 
 
 
Pierre Simard, DG 

NOMINATION 
 
 

M. Pierre Dolbec, président du conseil d’administration d’Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, est heureux 
d’annoncer la nomination de M. Pierre Simard au poste de directeur général. 
 
Monsieur Simard possède une très vaste expérience dans le domaine des communications et de l’événementiel. Il aura comme 
principale tâche la planification et l’organisation des événements comme le Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la 
Fête nationale, le jour du Citoyen, la Classique hivernale et la fête de l’Hiver. 
 
Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est un organisme à but non lucratif créé en décembre 2014 dont la mission 
première est l’organisation de certains événements de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  
 
Les membres du conseil d’administration sont heureux de souhaiter la bienvenue à M. Simard et lui souhaitent bon succès.  
 
Le bureau d’Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est situé au 2, rue Laurier, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, G3N 1W1. 
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ACHETER.LOCAL
ca rapporte!
ACHETER.LOCAL

ca rapporte!

CONCOURS ACHAT LOCAL

(liste et règlements disponibles sur notre site Internet, le concours se termine le 31 mars 2016)

LA MAIRIE DE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, LA CAISSE DESJARDINS, LE CENTRE ANNE-HÉBERT 
ET LA COOP DE CABLODISTRIBUTION STE-CATHERINE-FOSSAMBAULT.

DITES-NOUS QUELLE ENTREPRISE MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES 
DE  LA JACQUES-CARTIER  VOUS APPRÉCIEZ LE PLUS.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 

Remplissez ce coupon et déposez-le dans une des boites déposées aux endroits suivants :

1000 $ DE COUPONS
À DÉPENSER CHEZ NOS MEMBRES !

nom: votre entreprise préférée:

ville:

tél.:

courriel:



ORGANISMES 

Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15 
Une invitation à venir vous divertir avec nous. 
 

Responsable : Doris Roy,  418 875-0130 
 
Mardi à 18 h 45 
Tous les adeptes de la pétanque sont les bienvenus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger,  418 875-1125 
 
Billard libre 
Mardi et jeudi après-midi, 13 h à 16 h. 
Vendredi soir, 18 h 30 à 22 h. 
 

Responsables : Marius Robitaille, 418 875-1125 
Gilles Garneau, 418 875-2506 

 
Billard en équipes -  jeux du 8 et du 9 
Lundi et jeudi, 18 h 30 à 22 h 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie,  418 875-2005 
 
Straight Pool  
Mardi, 18 h 30 à 22 h 

 
Responsable : Jacques Cantin,  418 875-2501 

 
Billard dames 
Il serait possible d’organiser des équipes le mercredi soir. 
Bien vouloir contacter notre personne ressource, madame 
France Laprise, 418 875-4593. 
 
Billard hommes 
Si vous êtes intéressés, contactez le responsable. 
 

Responsable : Jean-Guy Hélie,  418 875-2005 
 

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

Activités à venir 

L’inscription pour la pétanque est de 10 $ et celle pour le 
billard est de 20 $. Chaque activité est payable en janvier, ce 
qui vous donne la possibilité de participer à ces activités aussi 
souvent que vous le désirez. 
 
Les mardis après-midi à La Ruche 
Il est possible de jouer aux cartes, au bingo et au billard. 
 

Responsable : Monique Lachance, 418 875-3410 
 
Viactive, tous les jeudis de 10 h à 11 h 
Cette activité a lieu au centre socioculturel Anne-Hébert. 
Exercices légers qui aident à conserver la souplesse des 
articulations et l’amplitude du mouvement. Offert gratuitement 
aux membres de 50 ans et plus.  
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125  
 
Mardi 12 janvier 2016 à 10 h 
Déjeuner-conférence 
Centre socioculturel Anne-Hébert  
Whist militaire en après-midi  
Coût : 7 $  (Inscription avant 10 h) 
Sujet : Les réaménagements pastoraux 
Conférencier : M. Philippe Bertrand de l’équipe d’animation 
pastorale. 
 

Responsable : Pierre Miller 418 875-2602 
 
Saint-Valentin 
Réservez votre samedi le 13 février 2016 
Tournoi de whist de la Saint-Valentin 
(500 $ en bourse) 
Souper et danse 

 

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 
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ORGANISMES 

MAISON DES JEUNES 

 

L’équipe de la MDJ est de retour après un long congé des Fêtes! 
Beaucoup d’activités hivernales seront offertes pour nos « ados » pendant 
les prochaines semaines! Suivez-nous sur Facebook à Mdj Ste-Catherine 
ou visitez notre site Internet au www.mdjste-catherine pour connaître les 
détails! 

QUAND? VENDREDI 29 JANVIER 2016 
19 h À 22 h 

 
OÙ? CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HEBERT,  

22, RUE LOUIS-JOLLIET 
 

COMBIEN? 3,50 $ L’ENTRÉE 
Breuvages et friandises en vente sur place! 

` 
À partir de maintenant, la Maison des jeunes  

sera ouverte aux 11 ans  les samedi soirs,  
de 18 h 30 à 22 h! 

Notez que deux animateurs-intervenants  
formés sont toujours sur place. 

Ateliers de cuisine :  Mercredi 20 janvier, 18 h 30 à 20 h 30 
 Mercredi 3 février, 18 h 30 à 20 h 30 
 

*Tu dois absolument t’inscrire pour participer aux ateliers de cuisine! 
 
Sport au gymnase : Mercredi 27 janvier, 18 h 30 à 19 h 15 
 Mercredi 10 février, 18 h 30 à 19 h 15 
 
Conseil des jeunes :  Jeudi 28 janvier, 19 h à 20 h 

 
Message important du COD (comité d’orientation et dépannage) 

 
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?... Alimentaire ou autre!!! 

 
 
 

Il suffit de nous téléphoner : 
 
Vous êtes un voisin, un ami, vous faite partie d’un organisme… Vous connaissez une personne, une famille dans le besoin… 
Votre rôle est simple, parfois délicat… 
 
Dites-leur que l’on existe et qu’il suffit pour eux de communiquer avec l’un des responsables du COD. Toutefois, rappelez-vous 
qu’il faut surtout RESPECTER LEUR DÉCISION. 
 

POUR INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC : 

Pierre Plamondon, 418 875-1789  Omer Boucher, 418 875-3381 

` 
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ORGANISMES 

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

 
PARADE DE NOËL LE 5 DÉCEMBRE 
Les Chevaliers de Colomb remercient tous 
les participants, plus 30 personnes, le Club 
des Cavaliers, les services d’urgence, etc. 
 
• Multi-vrac Écono, pour le décor du père 

Noël au IGA, fourni gratuitement 
• IGA et son personnel 
• M. André Ferland pour sa disponibilité au 

pavillon du Grand-Héron 
• Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

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

(Ghislaine) 
• Nos généreux donateurs (1 002 $ ont été 

amassés) 
• Et enfin, notre public. 
 
ARBRE ENCHANTÉ 
Plus de 40 cadeaux (habit de neige, etc.) ont 
été remis aux jeunes de Sainte-Catherine-de
-la-Jacques-Cartier dans le besoin. 
 
DÉJEUNER DES ŒUVRES 
Ne pas oublier le déjeuner qui sera tenu le 
21 février. L’an dernier, le déjeuner revenait 
à 2 $ par personne!  
À vous d’en profiter cette année! 
 
HOMARD 4 JUIN 
Faites vous une table… 
 
Bonne année 2016! 
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ORGANISMES 

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 17 janvier, 9 h. 
 

Micheline Denis Gisèle Fiset 
Roland Hamel Suzanne Juneau 
Lucien Lafrance Marie-Ange Martel 
Pauline Martel Jean-Claude Robitaille 
Marie-Ange Vallières Joseph, Robert & Josette Vallières 

 

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

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE Cercle de Fermières  
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier 
 
Nous tenons à remercier tous les gens 
venus encourager nos artisanes lors de 

notre exposition annuelle les 28 et 29 novembre 2015. 
L’activité fut un succès grâce à vous et à nos nombreuses 
membres bénévoles. Nous félicitons encore une fois les 
gagnants de notre tirage : Mme Gisèle Lafontaine, M. Dany 
Thibault, Mme Nathalie Laprade, Mme Noëlla Vignola, 
Mme Jacqueline, Mme Claire Julien, Mme Ginette Blouin, 
Mme Denise Labrie, Mme Annie Chénard, Mme Monique 
Demers, Mme Ginette Lechasseur, Mme Annie Cloutier, 
M. Pierre Plamondon, M. Claude Phaneuf, Mme Christine 
Martel, Mme Édith Daigle, Mme Louisette Drolet, Mme Liliane 
White, M. Claude Martel, M. André Beauséjour, 
Mme Christine Tardivelle, Mme Lise Landry, M. Robert 
Laplante, Mme Manon Lavalière, Mme Johannie Durand, 
Mme Doris Côté, M. Pierre-Olivier Bossé, Mme Lise Lafond, 
Mme Roselle Lepage, M. Luc Tessier, M. Yves Grenier. Merci 
à tous les participants. 
 
Nos activités de ce mois-ci reprennent le 5 janvier 
de 13 h à 16 h. 
 
L’atelier des Jeunes (9-13 ans) Gratuit le samedi 23 janvier 
de 9 h à 11 h.  La technique du Bargello. 
 
Les ateliers pour adulte (pour toutes) Gratuit le vendredi 
29 janvier de 18 h 30 à 21 h. Tricot Trucs. 
 
Dépannage de couture (pour toutes) 5 $ le vendredi 8 janvier 
de 18 h 30 à 20 h 30. La fermeture éclair. 
 
L’inscription est obligatoire pour chacune des activités 
mentionnées ci-haut auprès de Mme Ghyslaine Lavoie au 
418 875-3368. 
 
Réunion mensuelle le mardi 19 janvier à compter de 19 h, 
salle Le Torrent, centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Le local est ouvert les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 
18 h 30 à 21 h. Salle un habit de lumière, centre socioculturel 
Anne-Hébert. Bienvenue à tous! 
 
Vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook 
www.facebook.com/cerclefermieresscjc.  325 fois MERCI ! 
 

Que la nouvelle année soit la promesse de jours 
 de Bonheur, de Paix et de Santé. 

 
 

Chantal Bergeron, communication et recrutement 

 

CET HIVER, JE JOUE DE LA MUSIQUE. ET TOI? 

L’école de musique Kapellmeister : 

Une équipe de 

professeurs passionnés 
 
Cours privés pour tous 

les âges et les niveaux 

Cours de groupe 

Initiation au djembé, à la 
guitare et au ukulélé 

Et plus encore 

 

INSCRIPTION EN TOUT TEMPS! 
 

Contactez nous : 418-573-8243 ou 
ecoledemusiquek@outlook.com 
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L'ÉCOLE JACQUES-CARTIER, DONT LA CLASSE DE MATERNELLE DE  
MADAME STÉPHANIE TUCOTTE-GOODYER,  

A GAGNÉ UNE BOURSE DE 1 000 $ POUR SON PROJET CROQUE SANTÉ. 
 
Le projet est le suivant : confection d'un livre de recettes 
santé, achat de nourriture pour la confection des recettes 
choisies, développement de photos et achat de livres et 
de jeux de société portant sur l'alimentation. 
 
En créant un livre de recettes collectives santé, ils 
créeront un outil de partage de bonnes habitudes 
alimentaires riches en fruits et légumes. Ce livre sera 
présenté au mois de mars, mois de l'alimentation. Il y 
aura présentation du projet aux parents, collecte des 
recettes et présentation par l'élève, en classe, de la 
recette familiale qu’il aura choisie, avec illustrations des 
recettes pour le montage du livre. Par ailleurs, une ou 
plusieurs recettes seront sélectionnées en vue 
d’organiser une dégustation auprès des élèves.  
 
Métro Plus Marché Lindsay de Saint-Augustin a distribué 
à ce jour 13 000 $ dans différentes écoles de la région, 
dans le cadre des programmes Croque Santé de chez 
Métro ainsi que du Fonds Métro Éco École.  

ORGANISMES 
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ORGANISMES 

ÉCOLE JACQUES-CARTIER 
 

UN COUP D’OEIL 
SUR LA VOIX  

DES JEUNES… 
 
La chorale est une 
activité saine où l’on 
pratique des chants 
religieux et où l’on passe 
un moment très agréable. 
Elle se nomme La Voix 
des Jeunes.   

 
Chaque mardi midi, madame Donna vient chercher 
à l’école les élèves de troisième et quatrième 
années qui sont inscrits à cette activité 
extrascolaire.  Ils se retrouvent à l’église pour diner 
puis ils pratiquent pour les messes où ils 
chanteront.  
 
Plusieurs personnes participent à la chorale : 
madame Marie-Thérèse accompagne les enfants à 
l'orgue, madame Aline est chef d’orchestre, 
madame Donna guide et conseille les chants des 
élèves et madame Line aide aux différents besoins.    
 
Pour en savoir plus sur la chorale, j’ai posé 
quelques questions à madame Donna. Elle m’a 
expliqué qu’en 1990, madame Marie-Thérèse et 
madame Aline s’occupaient déjà d’une petite 
chorale, mais que les enfants ne pratiquaient que 
quelques jours avant les messes.  Madame Donna 
était animatrice de pastorale à l’école et elle a voulu 
s’impliquer dans cette activité parce qu’elle aimait 
beaucoup travailler avec les enfants. Elle aimait 
aussi beaucoup chanter. Depuis ce temps, madame 
Donna est une personne importante de la chorale. 
 
Les enfants aiment la chorale parce qu’ils peuvent 
vivre une expérience différente de leurs habitudes. 
C’est une activité culturelle amusante. Chanter 
devant beaucoup de monde permet aussi de 
prendre confiance en soi.   
 
La chorale est une activité gratuite très intéressante 
pour les élèves de l’école Jacques-Cartier.  Les 
enfants de troisième et quatrième année qui aiment 
chanter peuvent s’inscrire à la chorale en 
septembre ou même durant l’année scolaire. J’en 
profite pour souhaiter une bonne année 2016 à 
tous! 
 
 
Lily-Soleil Goydadin  

Lily-Soleil Goydadin  
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ORGANISMES 

Fil l’illustrateur 
En novembre dernier, la classe de 5e de Mme Mélanie a fait un travail de français sous le thème de La 
Guerre des tuques 3D. Les élèves devaient décrire un nouveau personnage de La Guerre des tuques. 
La classe était divisée en deux équipes : celle de Luc et celle de Sophie (personnages de La Guerre 
des tuques), puis les élèves choisissaient les deux meilleurs textes. Ces deux personnages furent 
illustrés par nul autre que Fil, l’illustrateur de La Guerre des tuques 3D, venu faire une conférence pour 
les classes de 5e le 4 décembre. Fil nous a raconté toutes les étapes de création d’un personnage de 
dessin animé 3D.  Il a eu la gentillesse de dessiner devant nous les personnages gagnants ainsi que 
quelques personnages de La Guerre des tuques, qui décorent actuellement notre classe. Ce fut une 
rencontre inoubliable! Fil illustre aussi plusieurs contes pour enfants tels que Victor et la dent perdue, 
La fée chaussette et Crème glacée, limonade sucrée. 
 
Noël à Saint-Denys-Garneau 
À l’école Saint-Denys-Garneau, c’est le 17 décembre 
dernier qu’on a vécu notre dernière journée avant les 
vacances de Noël. Les activités spéciales ont débuté à 
l’heure du diner puisque nous avons passé ce moment en 
classe. Nous sommes ensuite partis à l’aréna de Saint-
Raymond pour voir une partie de hockey élèves contre 
enseignants. Nous avons ensuite pu patiner librement. Par 
la suite, nous sommes allés regarder La Guerre des tuques 
3D au cinéma. Pour souper, nous sommes retournés à 
l’école et nous avons participé à de belles activités avant de 
retourner à la maison pour le vrai début des vacances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Braves 
L’équipe de basketball Les Braves a remporté le Tournoi 2015 Phénix 
Pont-Rouge. Félicitations aux champions. C’est une belle fierté pour 
l’école Saint-Denys-Garneau. 
 
Je souhaite une bonne année à tous! 

CUISINE MOLÉCULAIRE ET DESSIN AVEC 
PROUCHE POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE 
 
Le 18 novembre dernier, les élèves ont vécu une belle 
journée, très diversifiée. En effet, en science, ils ont participé 
à l’activité de cuisine moléculaire La cuisine, on en mange… 
avec des gens de l’Université Laval. Attraction chimique est 
une activité d’exploration et d’expérimentation itinérante et 
interactive qui transforme les élèves du secondaire en 
chimistes d’un jour. 
 
Par la suite, en arts plastiques, ils ont fait du dessin avec 
Prouche, un auteur et dessinateur reconnu qui écrit des livres 
d’apprentissage du dessin selon sa méthode. 

ÉCOLE SAINT-DENYS-GARNEAU 

Laura Gagné, 10 ans 

Laura Gagné, 10 ans 
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COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 

 
 

COLLECTE SPÉCIALE  
DES SAPINS DE NOËL  

 

Secteur sud :  21 janvier 
Secteur nord :  22 janvier 
Secteur A :  19 janvier 
Secteur B :  20 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. 
 

 
Consultez votre calendrier des collectes sur laregieverte.ca  
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PRUDENCE SUR LES ROUTES 
CET HIVER  

 
 
 
 
 
 
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec 
désire rappeler à tous les conducteurs l’importance d’adapter 
leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le 
faisant, ils réduisent les risques d’être impliqués dans une 
sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle. 
 
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils 
constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par 
rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite 
indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. 
 
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière 
(Csr), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les 
conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de 
l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou 
lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. 
Les contrevenants s’exposent à une amende de 60 $ plus les 
frais et à deux points d’inaptitude. 
 
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer 
que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de 
signalement et la plaque d’immatriculation sont libres de 
glace et de neige. Ne pas le faire, constitue un danger pour le 
conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur 
la route. 
 
De plus, les propriétaires ont jusqu’au 15 décembre pour 
munir leurs véhicules de pneus d’hiver qui doivent arborer le 
pictogramme représentant une montagne sur laquelle est 
surexposé un flocon de neige. Notons que l’utilisation de 
pneus d’hiver en bon état réduit de 25 % la distance de 
freinage d’un véhicule. 
 
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur 
véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er 
mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est 
toutefois interdite en dehors de cette période. Pour plus 
d’informations sur l'utilisation des pneus d’hiver et des pneus 
à crampons, le public est invité à visiter le site web de 
Transports Québec, au www.mtq.gouv.qc.ca. 

La SHEJ-C vous souhaite  
à tous une BONNE ANNÉE 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès aujourd'hui, mettez à votre agenda la conférence de 
madame Lili Michaud sur «Les fines herbes de la terre à 
la table», qui aura lieu le 10 mars. À suivre dans le journal 
Le Catherinois de février. 
 

Votre comité SHEJ-C 



Dentisterie générale | Prothèse sur implants | Soins esthétiques 
 Transformation du sourire | Radiographies numériques | Anesthésie 

sans douleur | Nos bons services avec vos assurances dentaires  

Éric_Débosseleur
Patient depuis 8 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
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