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Votre Catherinois fait peau neuve  
avec un papier 100% écologique 



J’espère que vous avez passé un bel été près des vôtres. 
 
Pour la rentrée, j’ai choisi de vous présenter un bilan 2015-2016 et un aperçu de 
2016-2017 de nos projets et réalisations. 
 
Mais avant, je veux vous parler du Chemin de La Liseuse. Ce parc linéaire, qui 
rejoint la piste Dansereau à Pont-Rouge, offre un parcours sinueux agrémenté par la 
présence de la rivière Jacques-Cartier, tantôt calme, tantôt tumultueuse. Piste 
multifonctionnelle, Le Chemin de La Liseuse est entretenu pour le ski de fond l’hiver 
et permet une randonnée de 15 km, aller-retour, sur le territoire de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. 
 
Le Chemin de La Liseuse, qui se démarque par ses paysages variés, se distingue 
également par l’expérience particulière qu’il propose aux randonneurs de marier 
plein air et poésie dans le décor qui a fortement inspiré les poètes Anne Hébert et 
son cousin Hector de Saint-Denys-Garneau. Cet automne, laissez-vous porter par 
leurs textes qui invitent à la découverte des mots, à la rencontre des lieux et au 
recueillement. Le décor et la poésie du Chemin de La Liseuse vous envoûteront. 
 
 

BEAUCOUP DE PROJETS À VENIR 
 
Le plan triennal d’immobilisations de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, pour les années 2016, 2017 et 
2018, prévoit la réalisation de plusieurs projets d’importance; conséquence de l’évolution rapide des besoins des citoyens. 
 
Parmi les projets les plus importants, notons des travaux d’entretien sur plusieurs routes locales, pour 1,5 million de 
dollars sur trois ans. 
 
D’autres travaux d’envergure sont commencés et seront réalisés sur les routes des Érables et de la Jacques-Cartier. Les 
travaux sur la route des Érables sont réalisés à l’est de la rue de l’Assomption. Le coût des travaux avoisine un million de 
dollars et fait l’objet d’une subvention du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
 
Sur la route de la Jacques-Cartier, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier devrait convenir sous peu d’un 
protocole d’entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour 
urbaniser, en 2017 ou 2018, la section de la route comprise entre la rue de l’Osmonde et la route de Fossambault 
(trottoirs, aqueduc, égout, égout pluvial, bande cyclable si possible). Avec les travaux réalisés en 2016 par le Ministère, 
toute la route de la Jacques-Cartier (route 369) sera pavée à neuf, des limites de Shannon à la route de Fossambault. 
Bien entendu, nous sommes dans l’attente de certaines subventions pour ce projet commun avec le ministère des 
Transports. 
 
L’été 2017 verra également l’ouverture des jeux d’eau grâce à une contribution importante d’Hydro-Québec, dans le cadre 
de son Programme de mise en valeur intégrée. 
 

Pierre Dolbec 
Maire 
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Plusieurs investissements seront également faits pour mettre en valeur tout le patrimoine historique près de la future place 
de l’Église. Les travaux comprendront la construction d’une fontaine, qui agrémentera ce site fort important dans l’histoire 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
S’ajoutent à nos projets à court terme l’installation de jeux pour enfants dans plusieurs parcs, notamment dans celui du 
Grand-Héron, et l’installation de mobilier urbain pour le plus grand plaisir des piétons. L’aménagement d’une zone pour 
adolescents est également prévu dans le parc du Grand-Héron, ainsi que la construction de terrains de tennis et d’une 
surface de dekhockey.  
 
À moyen terme, la Ville disposera d’une nouvelle usine de traitement de l’eau potable et améliorera encore la performance 
de ses équipements de traitement des eaux usées pour faire face à la croissance de la Ville. 
 
Bref, l’accent sera mis, entre autres, sur la sécurité des piétons et des cyclistes, sur le transport actif, sur l’embellissement 
de notre ville, sur les infrastructures de loisirs et sur la mise à niveau de nos infrastructures et équipements. 
 
 
 
UN ESSOR COMMERCIAL SANS PRÉCÉDENT 
 
Avec ses 7 380 habitants, il est indéniable que la Ville a vécu une forte poussée démographique ces dernières années. La 
moyenne d’âge traduit la présence importante de jeunes familles à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce 
phénomène a nécessité la construction d’une autre école primaire, de plusieurs garderies et d’un CPE. Cet accroissement 
de la population ainsi que l’augmentation de la circulation sur la route de Fossambault suscitent de plus en plus d’intérêt 
pour les investisseurs commerciaux. 
 
Ces dernières années, nous avons vu le paysage urbain changer de manière importante. D’abord, la construction de la 
« Place du Quartier », au 4475, route de Fossambault, a permis l’ouverture d’un Club Chaussures, d’un Pentagone, de la 
Clinique dentaire Bossé Marois, ainsi que de l’Harmonie des Sens, qui offre des services de massothérapie. Bien entendu, 
le supermarché Super C a inauguré son magasin d’alimentation il y a un peu plus d’un an au 4480, route de Fossambault. 
Il y eut également la construction de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond−Sainte-Catherine sur le terrain 
voisin de « Place du Quartier ». La construction de la nouvelle clinique de chiropractie du Dr Jean-François Côté accueille 
désormais plusieurs autres professionnels de la santé. Boilard, Renaud notaires inc. a profité de la relocalisation de la 
Caisse populaire Desjardins afin de se reloger dans un bâtiment tout neuf au 4609, route de Fossambault, bâtiment où se 
retrouve aussi Pâtisseries Sucre d’Orge. Un peu plus en périphérie sur la route de Fossambault, l’Outilleur express a 
également été déménagé dans un bâtiment érigé en 2014. Ces investissements totalisent plus de 10 000 000 $.  
 
On ne peut passer sous silence les investissements substantiels réalisés, sous forme de rénovation, sur les bâtiments 
commerciaux existants. Les commerces concernés offrent des produits et services très appréciés de la population. 
D’abord, le bâtiment situé au coin des routes de Fossambault et des Érables s’est agrandi et refait une beauté afin 
d’accueillir la boutique Animo Chic, le club Pro Max Zone qui offre des cours de Taekwondo, ainsi que la boutique Innova-
Spas & Piscines. Le bâtiment implanté au 4500, route de Fossambault, accueille désormais le Centre médical Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier et une pharmacie. Le Restaurant Normandin a fait l’objet de travaux afin d’agrandir la 
salle à manger et de revamper l’aspect extérieur du bâtiment. Multi-Vrac Écono, situé au 3890, route de Fossambault, 
offre maintenant divers produits horticoles dans sa toute nouvelle serre. Place du Torrent, où l’on retrouve déjà la clinique 
du Dr Gilles Lamarre, dentiste généraliste, service en orthodontie, et la boutique de vêtements Zak et Zilie a accueilli la 
Luncherie C Miam et le salon de coiffure Zoné Urbain. D’autres commerces devraient s’ajouter sous peu. L’achat du Pub 
Jacques-Cartier par le Toc’s Resto Pub a entraîné d’importants investissements. Les investissements pour les rénovations 
avec et sans agrandissement totalisent plus de 2 000 000 $ pour l’année 2015 et la première moitié de 2016.  
 
En plus, l’entrée d’agglomération projette une toute nouvelle image de notre ville à la suite de la réalisation d’importants 
travaux. Tous ces nouveaux commerces, ainsi que le dynamisme des commerçants déjà implantés chez nous, contribuent 
à la vitalité de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. L’intérêt des investisseurs commerciaux est loin de se 
tarir et nous nous attendons à d’autres beaux projets dans un avenir rapproché. 
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LA PHASE III DU PARC INDUSTRIEL EST MAINTENANT COMPLÉTÉE 
 
Jusqu’à quatorze nouveaux terrains industriels sont maintenant disponibles à un prix très compétitif dans le parc industriel 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
 
La phase III consistait à ouvrir deux nouvelles rues sur une longueur totale de 620 mètres, à mettre en place un réseau 
d’aqueduc et d’égout sanitaire et à construire un bassin de rétention. 
 
Déjà, plusieurs entreprises se sont établies dans les phases I et II du parc, sur les rues Edward-Assh et Tibo. En fait, tous 
les terrains disponibles de ces phases sont occupés. 
 
Parmi les entreprises déjà présentes dans le parc, notons Matériaux Laurier inc., Wake-up Design inc., Lortie Aviation, 
Ateliers Non-Tech inc., Caisses et Palettes certifiées du Québec inc., Gestion Pavco inc., Briknor Entrepreneur inc. et Les 
Pros de l’auto. Hydro-Québec vient également d’y construire le poste Duchesnay, d’une capacité de 315-25 KV, pour 
répondre à la croissance rapide de la demande en électricité dans le secteur. La Coopérative de câblodistribution Sainte-
Catherine/Fossambault y a également ses équipements. 
 
Les entreprises souhaitant acquérir un terrain peuvent contacter M. Pascal Bérubé, directeur adjoint à l’urbanisme, au 
développement durable et inspecteur en bâtiment à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, au 418 875-2758, 
poste 246. 
 
 
 
BILAN DE L’USAGE DE L’EAU POTABLE 
 
À la suite de l’engagement 49 de la Politique nationale de l’eau, la Stratégie québécoise d’eau potable a été mise en place 
en mars 2011 par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Pour l’ensemble du 
Québec, la Stratégie vise, d’ici le 1er avril 2017 : 
 

• Une réduction d’au moins 20 % de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à l’année 2001; 
 
• Une réduction du taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc à un maximum de 20 % du volume total 

d’eau distribuée et à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilomètre de conduite. 
 
Le Formulaire de l’usage de l’eau potable a été développé par le MAMOT en collaboration avec les partenaires 
municipaux et techniques afin d’outiller les municipalités dotées d’un système de distribution d’eau potable. Les résultats 
recueillis au moyen de ce formulaire permettent d’établir les rapports annuels de l’usage de l’eau potable. 

 
 
Résultats pour l’année 2014 
 

• 617 municipalités, représentant 93 % de la population desservie par un système de distribution d’eau potable au 
Québec, ont transmis le Formulaire au MAMOT; 

 
• La quantité d’eau distribuée par personne par jour est passée de 777 litres en 2001 à 589 litres en 2014. L’objectif 

visé, soit la moyenne canadienne de 622 litres, a donc été atteint. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la 
quantité d’eau distribuée par personne par jour a été établie à 275 litres en 2014; 

 
• 77 % des municipalités ont atteint les objectifs de pertes d’eau potentielles. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, les indicateurs de pertes d’eau potentielles démontrent qu’il n’y a pas de fuite dans les réseaux de 
distribution. 
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La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se classe parmi les meilleures municipalités au Québec au bilan 
provincial sur l’usage de l’eau potable en 2014. 
 
Nous sommes très fiers des résultats obtenus. L’adoption d’une politique sur l’économie d’eau potable, la mise en place 
d’un programme de recherche de fuite, la modernisation des usines de production d’eau, l’adoption d’une réglementation 
appropriée sont tous des éléments qui nous ont permis d’améliorer la performance des équipements de production et de 
distribution d’eau potable. 
 
Nous tenons à féliciter et à remercier l’équipe de la division « Hygiène du milieu » du Service des travaux publics. Les 
résultats obtenus n’auraient pas été possibles sans les efforts soutenus des employés de ce service. 
 
Les informations contenues dans cette chronique se retrouveront, pour la plupart d’entre elles, dans un cahier 
promotionnel spécial du Courrier de Portneuf, histoire de bien faire connaître notre ville à tout investisseur qui désirerait 
investir chez nous.  
 
 
GUIDE D’ACHAT CHEZ NOUS 
 
Nous avons également collaboré avec l’Association des gens d’affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et son 
président, M. Michel Truchon, pour la parution d’un guide d’achat chez nous. Une façon de remercier ceux qui investissent 
ici en les faisant mieux connaître, ainsi que leurs produits et services. Vous savez maintenant depuis longtemps comment 
je trouve important d’encourager l’achat local. 
 
 
NOUVEAU CATHERINOIS 
 
Finalement, vous aurez sûrement remarqué que votre journal municipal mensuel est maintenant imprimé sur un papier 
100 % écologique. Une autre façon de démontrer à tous l’importance que nous accordons à la qualité de l’environnement. 
 
Je vous souhaite un automne superbe dans la même veine que l’été qui vient de se terminer. 
 
 

 
Pierre Dolbec, maire 
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PROTÉGEZ-VOUS  
CONTRE LES INCENDIES À LA MAISON 

 

La négligence et l’imprudence peuvent causer des 
incendies à la maison.  
 
La meilleure façon de prévenir un incendie consiste à 
adopter des comportements sécuritaires. 
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Martin Lavoie, directeur 
Service de protection  
contre les incendies  

CHRONIQUE ADMINISTRATIVE 

QUE POUVEZ-VOUS  
FAIRE POUR ÉVITER UN INCENDIE? 

 
Ne laissez jamais d’aliments, surtout de l’huile, chauffer 

sans surveillance sur la cuisinière; 
 

Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour faire 
de la friture; 

 

Entreposez les liquides inflammables, comme la peinture 
et les solvants, loin des sources de chaleur; 

 

Entreposez À L’EXTÉRIEUR les réservoirs d’essence et 
de propane. 

 

Si un incendie se déclare malgré tout...  
 

Alertez sans délai les autres occupants; 
 

Sortez de la maison sans perdre de temps;  
 

Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur et 
vérifiez que personne ne manque à l’appel. 

 

Appelez le 9-1-1  
une fois à l’extérieur. 

La semaine de la prévention se tiendra  
du 9 au 15 octobre 2016. 

 
Des exercices d’évacuation sont déjà prévus dans plusieurs édifices. 

Les pompiers seront présents durant toute la semaine. 

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 

Dans le pire des scénarios, vous avez moins de trois 
minutes pour sortir d’une maison en flammes.  
 
En effet, la fumée peut envahir aussi rapidement 
votre demeure. Cela comprend le temps que 
l’avertisseur de fumée détecte la fumée, sonne et 
vous réveille, en plus du temps que vous prenez 
pour réagir. Il ne vous reste donc plus beaucoup de 
temps pour évacuer, parfois moins d’une minute.  

Parce que ma famille me ent à cœur… 
dans la nuit du 5 au 6 novembre, j’AVANCE L’HEURE  

et je CHANGE les piles de mes aver sseurs! 



Les propos de 
Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 
 
Ce mois-ci, le propos que 
je vous soumets sort de 
l’ordinaire. Il dépasse mes 
dossiers et sort du district 
numéro 1, mais le sujet 
est tellement important 
qu’il mérite que je m’y 
attarde un peu.  

 
Le 20 août dernier, le conseil municipal rendait hommage à 
une centaine de bénévoles de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier au parc du Grand-Héron. 
 
Monsieur le maire Pierre Dolbec signalait l’importance de la 
force de travail de quelque 400 bénévoles chez nous. Leur 
implication, si elle était chiffrée en dollars, équivaudrait 
presque à la masse salariale de la Ville. Tous les conseillers 
municipaux reconnaissent la valeur de cette implication. 
Quelque 40 organismes d’ici sont supportés par l’action 
bénévole. 
 
À ce sujet, je voudrais prendre un autre angle pour regarder 
l’implication bénévole, soit… 
 

L’apport du bénévolat aux bénévoles eux-mêmes! 
 

Anciennement, c’était la « corvée » 
 
Au fil des ans, il y a eu, bien sûr, des bénévoles qui 
supportaient d’innombrables organismes. Dans ma tendre 
enfance, mes parents ne faisaient pas de bénévolat à 
strictement parler. Mais, je me souviens que mon père 
participait à des corvées pour aider de façon ponctuelle une 
œuvre ou un projet. Un cultivateur perdait sa grange par le 
feu et tout le rang venait aider à rebâtir. Un organisme de 
terrain de jeu qui voulait installer un nouveau service de loisir 
pour les jeunes pouvait compter sur les bras des parents 
pour monter le projet. Aujourd’hui, les villes, les assurances 
et autres ont pris le relais. La CSST impose des règles 
strictes de sécurité et de compétence.  
 
L’implication bénévole « ponctuelle » est encore possible. 
Préparer une fête à l’école, participer à un événement 
annuel, faire une collecte de fonds, accueillir des participants 
à un événement, aider une famille dans le besoin avec un 
organisme accrédité, etc. sont des exemples d’actions 
bénévoles possibles parmi d’autres. Vous n’avez qu’à décider 
dans quel domaine vous aimeriez participer et donner 
vos coordonnées à un organisme.  

Claude Phaneuf 
Conseiller district numéro 1 

Différents parcours mènent au bénévolat 
 
Je fais du bénévolat depuis bientôt 50 ans, j’étais étudiant. Je 
faisais de l’animation dans un « Cercle de ciné-club 
paroissial ». Mon désir de rencontrer d’autres jeunes qui 
aimaient le cinéma, mon besoin d’échanger, la recherche d’un 
loisir peu dispendieux ont été les éléments déclencheurs. J’ai 
pu bénéficier de cours en cinéma et j’ai, pour la première fois, 
appris à parler en public.  
 
Aujourd’hui, je peux dire que cette implication bénévole a été 
des plus bénéfiques pour moi. Au fil des ans, mes 
engagements ont été variés. J’ai donné, mais j’ai toujours 
reçu. J’ai notamment appris le code Morin au sein de conseils 
d’administration, j’ai perfectionné mes connaissances dans 
différents domaines… et beaucoup encore. C'est une 
formation qui a contribué à mon développement professionnel 
et personnel.  
 
Bref, le bénévolat aide la société, mais a aussi un apport 
pour le bénévole lui-même et, souvent, ce bénéfice 
dépasse le service rendu. Ce fut mon cas pour bien des 
années. Je continue à participer à la vie communautaire parce 
que je pense pouvoir donner encore des talents reçus. J’en 
retire encore beaucoup aujourd’hui au niveau d’un réseau 
social. Mais c’est pour moi « un mode de vie ». Ma conjointe 
en est, mes enfants y ont été associés dès l’enfance et notre 
aînée (mère de trois enfants et administratrice) en fait encore. 
 
Pas pour tous 
 
Je peux toutefois comprendre les personnes qui ne peuvent 
pas s’impliquer dans une action bénévole. Une situation 
familiale, les obligations professionnelles, la santé, etc. sont 
autant de freins au bénévolat. Si, en vous posant la question, 
vous évaluez que ces freins seraient surmontables, lancez-
vous! Contactez un organisme, offrez quelques heures par 
année, par mois, par semaine. Sortez de votre zone de 
confort.  
 
Je parie que vous en sortirez gagnant. N’ayez pas peur de 
l’erreur, j’en ai fait et d’autres en font. Ça fait partie de 
l’apprentissage à tout âge. 
 
J'espère vous rencontrer au cœur de nos activités 
communautaires, municipales ou de loisirs. Plusieurs 
organismes d’ici auront besoin de relève dans les prochaines 
années…  
 
 
Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com. 
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Le mot de Yves-J. 
District numéro 3 
 
 
Bonjour à tous! 
 
 
Bibliothèque 
 
Voici le deuxième volet 
sur la bibliothèque Anne-
Hébert, qui célèbre son 
30e anniversaire cette 
année. 
 
 
 

 
 
La bibliothèque Anne-
Hébert d’hier à 
aujourd’hui 

 
En 1986, les opérations de la bibliothèque se font d’abord de 
façon entièrement manuelle. Puis, petit à petit, l’informatique 
fait son entrée jusqu’à l’automatisation complète. Dès 1987, 
un premier ordinateur vient appuyer les bénévoles dans leurs 
tâches.  
 
À l’automne 1994, la bibliothèque ferme ses portes pendant 
une semaine pour permettre l’implantation du programme 
Biblio Gestion, développé par monsieur Sylvio Langlois, père 
de notre directrice actuelle du Service sports, loisirs, culture 
et vie communautaire, madame Lise Langlois.  
 
En 1996, un ordinateur pour la recherche est ajouté. En 1997, 
la Caisse populaire Sainte-Catherine permet d’implanter le 
système de codes à barres en allouant à la bibliothèque un 
don de 1 000 $ et, la même année, deux postes d’ordinateurs 
permettent d’offrir le service Internet aux abonnés.  
 
En 2004, grâce à une entente avec la Coopérative de 
câblodistribution Ste-Catherine−Fossambault, le service 
passe à la haute vitesse. Après quinze ans d’utilisation du 
programme Biblio Gestion, les bénévoles travaillent, en 2009, 
avec le logiciel Symphonie, fourni par le Réseau Biblio CNCA.  
 
La bibliothèque s’étant détachée du Réseau Biblio en 2014, 
c’est le logiciel Biblionet de l’entreprise québécoise Concepts 
logique 4di qui est utilisé depuis.  
 
Le 11 avril 2016 marque la fin de l’entente avec le Réseau 
Biblio CNCA puisque les derniers livres appartenant au 
Réseau leur ont été retournés. 
 
 

Yves-J. Grenier 
Conseiller district numéro 3 

Activités culturelles 
 
– Heure du conte 

 
Tous les troisièmes lundis du mois, sauf en 
juillet et en août, de 19 h à 20 h, les enfants 
de 3 à 5 ans peuvent venir rencontrer notre 
amie LILAS. Un moment où belles histoires, 
jeux et animation sont au rendez-vous. 
 

– Exposition 
 
À chaque deux mois environ, des artistes 
exposent leurs œuvres dans la bibliothèque 
pour notre plus grand plaisir. 
 
– Club de lecture d’été TD 

 
Ce club s’adresse aux jeunes de 3 à 
12 ans durant la saison estivale, de la fête 
nationale du Québec à la fête du Travail. 
Le Club de lecture TD a pour objectif 
d’encourager et de renforcer les habitudes 
de lecture pour le plaisir et le goût 
d’apprendre, d’accroître les capacités de 

lecture des enfants et de réduire la perte des acquis au cours 
de l’été. Son succès ne se dément pas, car en 2016, la 
participation des jeunes a encore augmenté par rapport à 
l’été 2015. 
 
 

 
 
Chaque année, vers la mi-octobre, se tient la « Semaine des 
bibliothèques ». Cette année, ce sera du 15 au 22 octobre. 
 
Sources : Le site Internet de la Ville et madame Geneviève Roger, 
responsable. 
 
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 
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Nathalie Laprade 
Conseillère district 
numéro 4 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Ça y est… l’automne est 
arrivé. 
 
Dossier Cimetière 
(Conseil local du 
patrimoine)  

 
J’ai rencontré la Société 

d’histoire et le Conseil du 
patrimoine de Shannon et 

nous avons découvert certaines erreurs dans le dossier, car 
nous avions déterminé que, dans le cimetière Juchereau-
Duchesnay, il me manquait des noms de personnes 
enterrées après 1948. J’ai trouvé quelques personnes, mais 
pas toutes. J’ai donc besoin de vous. 

Nathalie Laprade 
Conseiller district numéro 4 

Si vous avez de la famille, des parents ou des amis 
enterrés dans le cimetière après 1948, il serait important 
de communiquer avec moi dans les plus brefs délais afin 
que je puisse ajouter ces noms dans le dossier. Nous 
souhaitons vraiment pouvoir identifier toutes les 
personnes qui reposent dans le vieux cimetière. Merci 
beaucoup de votre collaboration dans ce dossier. 
 
Dossier comité culturel 
 
Lors de la dernière réunion du comité culturel, nous avons 
discuté et planifié les activités pour les journées de la culture 
qui, cette année, auront lieu du 30 septembre au 1er octobre. 
Nous avons axé ces journées sur les 100 ans d’Anne Hébert. 
Le mois prochain, je vous présenterai des photos prises lors 
des différentes activités. 
 
En septembre, nous avons repris le parcours régulier et 
terminé la révision du plan d’action sur la politique culturelle 
de notre belle ville. Surveillez les prochaines dates de 
consultation publique pour la présentation officielle de la 
nouvelle politique culturelle. 
 
Dossier Jumelage Palavas 
 
Du 2 octobre au 7 octobre, les Palavasiens étaient avec nous 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils étaient au 
nombre de 33, dont monsieur le maire Christian Jeanjean. Un 
certain nombre d’activités ont été planifiées : Visite dans le 
comté de Portneuf – Visite de Wendake – Visite de Québec – 
Soirée irlandaise… Ils ont vécu une expérience bien de chez 
nous! Les photos suivront dans le prochain Catherinois. 
Encore mille mercis à l’équipe des loisirs ainsi qu’à toutes les 
familles qui ont su faire de cette visite un moment magique et 
inoubliable. 
 
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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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 

  



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!
Afin de répondre davantage à vos besoins, nous sommes très 
heureux d'accueillir dans notre équipe Dr Laurent Richard, 
orthodontiste. 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

Dre St-Pierre            Dr Laurent Richard, orthodontiste            Dre Roy

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE SERVICE DE TRANSPORT ET DE RACCOMPAGNEMENT GRATUIT !



• Le 20 août, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère 
Nathalie Laprade, ont participé au souper des bénévoles; 

• Le 21 août, M. le maire Pierre Dolbec, MM. les conseillers Claude Phaneuf et Yves-J. Grenier, ainsi que Mme la conseillère 
Nathalie Laprade, étaient présents et ont participé au jour du Citoyen; 

• Le 23 août, M. le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil exécutif de la Corporation du bassin de la Jacques-
Cartier; 

• Le 24 août, M. le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Cartier;  

• Le 25 août, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la soirée des bénévoles du Rodéo 2016 au pavillon 
Desjardins; 

• Le 26 août, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente au souper du tournoi de golf du maire de Saint-Raymond; 

• Le 30 août, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la réunion du comité culturel pour les journées de la culture 
au centre socioculturel Anne-Hébert; 

• Le 11 septembre, M. le maire Pierre Dolbec a participé à la fête de fin de saison du Club de soccer; 

• Le 13 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a assisté au déjeuner-causerie du Club de l’âge d’or; 

• Le 13 septembre, Mme la conseillère Nathalie Laprade était présente à la rencontre avec la Société d’histoire et le conseil 
du patrimoine de Shannon pour le dossier du cimetière Juchereau-Duchesnay; 

• Le 14 septembre, M. le conseiller Yves-J. Grenier a accueilli, au terrain de balle, les élèves et les membres du personnel 
enseignant de l`école de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay pour leur demi-journée d’activités. 

NOS ÉLUS Y ÉTAIENT 
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AVIS PUBLICS 

AVIS DE PROMULGATION 
 

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

QUE le conseil, à sa séance du 12 septembre 2016, a adopté les règlements suivants : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1349-2016 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 893-2003 SUR LES NUISANCES ABROGEANT ET REMPLAÇANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 719-95 AFIN DE PRÉCISER LES PÉNALITÉS POUR CERTAINES INFRACTIONS ET 
AUGMENTER LES PÉNALITÉS CONCERNANT LES NUISANCES 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1350-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 891-2003 RELATIF AU STATIONNEMENT, AFIN DE RÉGLEMENTER LE 
STATIONNEMENT PUBLIC DE LA RUE DÉSIRÉ-JUNEAU 
 

QUE lesdits règlements entrent en vigueur selon la loi. 
 

Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance. 
 

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 14 septembre 2016. 
 

La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

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 24 OCTOBRE 2016, 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 : 
 

« Autoriser la construction d’un garage privé isolé de 
97,6 mètres carrés alors que l’article 7.2.1.4.2 du 
règlement de zonage numéro 1259-2014 autorise la 
construction d’un garage d’une superficie maximale de 
62,77 mètres carrés sur ce lot de 2 227,0 mètres carrés ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 50, rue de l’Osmonde, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
20 septembre 2016.  
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

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 24 OCTOBRE 2016, 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 : 
 

« Autoriser la construction d’un garage privé isolé de 
88,5 mètres carrés alors que l’article 7.2.1.4.2 du 
règlement de zonage numéro 1259-2014 autorise la 
construction d’un garage d’une superficie maximale de 
75 mètres carrés sur ce lot de 6 961,2 mètres carrés ». 

 
Le bâtiment en cause est situé au 14, rue de la Tramontane à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
22 septembre 2016.  
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 



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 24 OCTOBRE 2016, 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 : 
 

« Autoriser la construction d’une habitation 
unifamiliale isolée à 3,0 mètres de la ligne de 
lot latérale alors que l’article 6.1.1 du 
règlement de zonage numéro 1259-2014 
prescrit une marge de recul latérale minimale 
de 6,0 mètres dans la zone 124-H ». 

 
La construction du bâtiment en cause est projetée sur le lot 3 
515 066 sur la rue du Tour-du-Lac-Sud, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
20 septembre 2016.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

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 24 OCTOBRE 2016, À 19 h 30, à la salle 
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert.  
 
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil 
municipal relativement à cette demande et ainsi faire part de 
ses observations ou objections.  
 
La demande de dérogation mineure est la suivante : 
 

« Régulariser l’implantation dérogatoire d’un 
cabanon construit à 3,20 mètres de la ligne 
de lot avant alors que l’article 9.1.1 du 
règlement de zonage numéro 1259-2014 
autorise la construction de bâtiments 
complémentaires dans la cour avant 
secondaire à condition qu’ils soient 
implantés à une distance minimale de 5 
mètres de la ligne de rue ». 

  

Le bâtiment en cause est situé au 19, rue du Beau-Site, à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 
21 septembre 2016.  
 
La greffière adjointe,  
 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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Veuillez noter que les bureaux municipaux 
seront FERMÉS,  

le 10 octobre (Action de grâces) 
 

S.V.P. Signalez les urgences municipales  
au 418 875-0911 

ANIMAUX DOMESTIQUES À  
SAINTE-CATHERINE- 

DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier tient à rappeler à sa population             
de contacter directement la S.P.A.                    
de Québec pour l’abandon d’animaux,        
les animaux errants et la location de cage  
de capture. 

COORDONNÉES : 
418 527-9104 : Numéro général 
418 781-2665 : Service d’urgence 

 

1130, avenue Galilée 
Québec (Québec)  G1P 4B7 
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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

LICENCE DE CHIEN 
 

Le règlement municipal numéro 1289-2015, 
pourvoyant à réglementer la possession 
d’animaux sur le territoire de la Ville          
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
décrète que tout gardien d’un chien doit, le 
1er mai de chaque année, requérir de la 
municipalité une licence pour chaque chien 
dont il a la garde. Ce règlement est disponible pour 
consultation à la mairie, située au 1, rue Rouleau, ou sur le 
site Internet de la Ville dans la section « règlements ». 
 
La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du 
1er mai au 30 avril. De plus, elle est obligatoire pour 
l’utilisation du parc canin (les non-résidents qui désirent 
aller au parc canin doivent également se procurer la licence 
de chien au coût de 40 $).  
 
Fixée au cou de votre chien, la licence sert à la Ville, entre 
autres, à confectionner un registre permettant de retrouver les 
propriétaires d’un animal perdu ou blessé. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’un nombre maximum de 
deux chiens est autorisé par unité de logement sur tout le 
territoire de la municipalité. 
 
Des amendes de 150 $ par chien par jour d’infraction 
noté peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien 
dont la licence n’a pas été acquittée. 
 
Pour obtenir une licence, vous pouvez vous présenter à la 
réception de la mairie ou composer le 418 875-2758, 
poste 111, pour connaître les autres modalités de paiement. 

La mairie de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, soit les services 
d’administration, taxation et du 
greffe seront fermés, les 28 et 
31 octobre afin de procéder             
au déménagement de cette 
dernière dans ses nouveaux 
locaux au 2, rue Laurier.  
 
Le 1er novembre, nous vous 
accueillerons dans nos 
nouveaux locaux. 

ABRIS D’HIVER  

ET  

CLÔTURES À NEIGE 
 
Hé non! Nous n’échapperons pas à l’hiver encore cette 
année. Voici donc un rappel concernant les abris d’hiver et les 
clôtures à neige extrait du règlement de zonage en vigueur à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans 
toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 30 avril 
de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions 
suivantes : 
 
• ils doivent être localisés sur le même terrain où le 

bâtiment principal est implanté; 

• les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de 
stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 

• les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de tout 
mur d'un bâtiment donnant sur une rue, mais peuvent 
toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un 
abri d'auto; 

• une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée 
entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une 
bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, 
de la partie de la rue déneigée; 

• les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de 
toile, de polyéthylène armé ou de panneaux de bois 
peints; l'usage de tout autre matériau est prohibé; 

• les abris d'hiver doivent respecter les dispositions 
relatives au triangle de visibilité; 

• les abris d’hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 
3 mètres. 
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CONSEIL EN BREF 

Voici un résumé des résolutions les plus importantes ou d’intérêt 
public adoptées par le conseil municipal lors de la séance tenue le 
12 septembre 2016. Le livre des procès-verbaux des séances du 
conseil peut être consulté à la mairie au 1, rue Rouleau, durant les 
heures normales de bureau. On peut également en obtenir copie 
moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des 
séances du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet 
de la Ville au www.villescjc.com. 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016 
 
AVIS DE MOTION  
Monsieur le conseiller Yves-J. Grenier donne avis de la 
présentation à une séance ultérieure d’un règlement 
amendant le « Règlement numéro 1330-2016 pourvoyant à 
faire l’achat et l’installation de jeux pour les enfants au parc 
du Grand-Héron » et à autoriser une dépense et un emprunt 
de 60 000 $ pour ce faire afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt à 72 061 $.  
 
Résolution 500-2016 
Lecture et adoption du règlement numéro 1349-2016 afin de 
modifier le règlement 893-2003 sur les nuisances abrogeant 
et remplaçant le règlement 719-95 pour préciser les pénalités 
pour certaines infractions et augmenter les pénalités 
concernant les nuisances. 

 
Résolution 501-2016  
Lecture et adoption du règlement numéro 1350-2016 
amendant le règlement numéro 891-2013 sur le 
stationnement afin de réglementer le stationnement public sur 
la rue Désiré-Juneau. 
 
Résolution 508-2016  
Le conseil a autorisé l’installation de la colonne Morris sur le 
terrain actuellement occupé par la mairie au 1, rue Rouleau, 
du côté de la rue Louis-Jolliet. 
 
Résolution 516-2016  
Le conseil autorise l’acceptation finale des travaux de 
réfection de la route Jean-Baptiste-Drolet et autorise le 
paiement numéro 3 aux Constructions de l’Amiante inc. au 
montant de 33 587,39 $. 
 
Résolution 521-2016  
Le conseil autorise le versement du paiement numéro 2 pour 
la construction du stationnement de la rue Désiré-Juneau à 
Rochette excavation, au montant de 51 584,13 $.  

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur présentation de ce coupon 

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 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 

 

AVIS DE PROMULGATION 
 

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

 

QUE le conseil, à ses séances du 8 août et 12 septembre 
2016 a adopté les règlements suivants : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1344-2016 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 1260-2014 DE 
FAÇON À MODIFIER LES DISPOSITIONS 
CONCERNANT L’ASSOUPLISSEMENT DES 
NORMES DE LOTISSEMENT 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1347-2016 
POURVOYANT À REMPLACER LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 675-93 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1348-2016 
AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE 
FAÇON À CRÉER LA ZONE «154-CN» À MÊME 
LES ZONES «84-C» ET «85-H», AGRANDIR LA 
ZONE «82-C» À MÊME LA ZONE «83-I» ET 
AUTORISER L’ENTREPOSAGE DE TYPE «C» 
DANS LA ZONE «82-C» 

 
QUE lesdits règlements sont entrés en vigueur le 
21 septembre 2016, suite à l’émission des certificats de 
conformité par la MRC de La Jacques-Cartier. 
 
Ces règlements sont déposés à mon bureau où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 26 
septembre 2016. 
 

La greffière adjointe,  
 
 
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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SERVICE INCENDIE 

Un incendie peut survenir à n’importe quel moment du jour ou 
de la nuit. C’est pourquoi une bonne préparation est 
primordiale. Prendre quelques minutes pour prévoir le pire 
peut faire la différence dans votre vie après un incendie.  
 
L’entretien et la vérification périodique de vos équipements 
de sécurité incendie sont primordiaux pour sauver votre vie 
ainsi que la vie de votre famille lors d’un incendie.  

 
Si vous possédez un extincteur, gardez-le dans 
un endroit visible, accessible à tous et assurez-
vous de savoir l’utiliser. N’oubliez pas : un 
extincteur peut être utilisé sur un début d’incendie. 
Ne mettez jamais votre sécurité en jeu. 
Positionnez-vous entre la porte et le début 
d’incendie. 
 

Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec vos 
enfants et discutez avec eux des comportements sécuritaires 
en cas d’incendie. Déterminez un point de rassemblement et 
assurez-vous que toute la famille le connaisse. 
 
Une trousse d’urgence simple peut être conçue afin 
d’amoindrir le fardeau d’un incendie. Cette trousse peut être 
laissée à un membre de votre famille ou à une personne de 
confiance.  
 
Préparez-vous une liste de numéros et d’informations 
d’urgence que vous pourrez laisser chez un membre de votre 
famille ou une personne de confiance.  
 
Cette liste peut contenir :  

• Votre numéro de police d’assurance; 
• Une liste téléphonique d’urgence 

(famille, assureur, garderie, école, 
employeur, etc.); 

• Une liste de vos médicaments et 
prescriptions; 

• Des photos ou une vidéo de vos 
biens (ceci vous aidera grandement 
lors de la réclamation à votre 
assureur); 

• Des photocopies de vos cartes 
d’identité (assurance maladie, permis 
de conduire, etc.); 

• Toutes informations ou tous 
documents qui pourraient vous être 
utiles à la suite d’un incendie à la 
maison. 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION INCENDIE 

Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier vous invite à venir nous rencontrer et à poser vos questions lors d’exercices 
d’évacuation, qui se dérouleront du 9 au 15 octobre. Les pompiers ont à cœur votre sécurité. 

C’EST DANS LA CUISINE QUE ÇA SE PASSE! 
 
Toutes les années, les statistiques ne démentent pas, les 
feux de cuisson trônent toujours au sommet des causes 
d’incendies dans les habitations. Dans la plupart des 
incendies causés par des appareils de cuisson, la friture 
d’aliments est en cause. 
 
Soyez vigilants pour votre propre sécurité et celle de vos 
proches en choisissant une conduite sécuritaire lorsque vous 
cuisinez. 
 
CONSEILS: 
 Utilisez une friteuse homologuée CSA munie d’un     

thermostat; 
 Utilisez l’élément dont le diamètre est similaire à celui du 

récipient; 
 Orientez les poignées des chaudrons vers l’intérieur de la 

cuisinière. 
 
SI UN FEU DE CUISSON SE PRODUIT, VOUS DEVEZ : 
 Utiliser des mitaines à four afin d’éviter des brûlures et, si 

possible, placer le couvercle sur le récipient pour éteindre 
le feu; 

 Fermer les éléments chauffants et la hotte de cuisine; 
 Composer le 9-1-1 même si le feu semble éteint. 
 
À NE PAS FAIRE : 
 Transporter un récipient dont le contenu est en flammes; 
 Jeter de l’eau sur un récipient d’huile en feu. 
 
Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre 
pour se protéger des incendies, les citoyens peuvent 
communiquer avec le Service de protection contre les 
incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier au 418 875-4748. 
 
 

Isabelle Couture,   
membre du comité 
de prévention 



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 : 
 

L’étourdie petite sorcière 
Une petite sorcière très étourdie se 
trompe régulièrement lorsqu’elle 
jette des sorts et devient la risée de 
toutes les autres sorcières. Mais 
lorsque le méchant géant enlève 
ses compatriotes et qu’elle décide 
de lui lancer un sort, les mots 
fourchent : au lieu de le transformer 
en petit, il devient gentil. 

 
Mets ton pyjama, apporte ta 

doudou et ton toutou  
et viens t’amuser avec nous! 

 
Quand : le 17 octobre à 19 h 

 

Thème : Halloween, sorcière, magie 
SVP, réservez votre place au 418 875-2758, poste 351,  

avant le 14 octobre 

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 
deux lettres suivies des cinq 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! 

 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 : mardi de 19 h à 21 h ou samedi de 9 h à 12 h 
 
Prérequis :  
− Aimer travailler avec la clientèle 
− Aimer les livres 
− Connaissance en informatique de base  
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BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 



EXPOSITIONS 
 
 

Jean-Yves Crispo 
Artiste peintre animalier 
 
Jusqu’au 15 octobre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Raymonde Lacombe 
Artiste peintre 
 
18 octobre au                          
26 novembre 2016 
 
 
Le passage du travail à 
la retraite m’a permis de 
me trouver une passion, 
celle de la peinture à 
l’huile. 
 
Au fil du temps, je 
m’amuse et je suis 
parfois étonnée de ce 
que ma spatule réalise. 
De manière 
autodidacte, j’ai développé un style et une technique que je 
maîtrise bien et j’y demeure fidèle, puisqu’il me ressemble 
parfaitement avec des couleurs tantôt plus douces et 
d’autres, plus accentuées. 
 
C’est à partir de ces gestes automatisés avec un premier trait 
de couleur que débute la création de mon tableau. Je n’ai 
aucune idée en tête, mais à mesure que le temps avance, 
mes mouvements d’élan me portent à faire confiance à 
l’intuition que je possède. 
 
Après une longue réflexion, je décide qu’il est peut-être temps 
pour moi de participer à un premier symposium et les 
commentaires recueillis me donnent la certitude que je dois 
continuer de faire une place à ma créativité.  
 
Peindre est devenu pour moi un besoin essentiel dans ma vie 
et c’est pourquoi je vous partage aujourd’hui ma passion. 
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QUELQUES NOUVEAUTÉS ADULTE 

 
QUELQUES NOUVEAUTÉS JEUNESSE 



  19  

BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT 

GAGNANTS DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 
 

De retour cet été, le Club de lecture d’été TD 
a été un véritable succès. Avec 118 enfants 
qui se sont inscrits et plus de 1 550 livres qui 
ont été lus cet été, on peut dire que le club a 
atteint son objectif en suscitant le plaisir de la 
lecture chez nos jeunes!!! 
 
Voici les gagnants pour chaque catégorie d’âge : 

3-5 ans : Abigaïl Dangleant, 4 ans 6-8 ans : Méganne Robichaud, 7 ans 9-12 ans : William Côté, 9 ans 

Félicitations à nos gagnants et aussi à tous les jeunes qui ont participé au club de lecture!!!! 

TIRAGE D’UN DICTIONNAIRE 
 

Dans le cadre de la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec, 
votre bibliothèque procèdera au tirage 
d’un dictionnaire Le Petit Larousse 
illustré 2017 d’une valeur de 39,99 $.  
 
Comment participer? Vous avez 
seulement à vous présenter à la 
bibliothèque et vous recevrez un 
coupon de participation. Et pourquoi ne 
pas en profiter pour vous abonner à la 
bibliothèque si ce n’est pas déjà fait? 
Le tirage aura lieu le samedi 
22 octobre. 
 
AMNISTIE DES AMENDES  
 
Profitez de cette semaine pour 
rapporter vos volumes sans payer les 
amendes. 





Reportage photos  
21 août 2016 



ENGAGEMENT, 
ENTRAIDE ET 
SOLIDARITÉ

Du 16 au 22 octobre 2016

LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE 
VOUS SOUHAITE UNE BONNE SEMAINE DE LA COOPÉRATION

DES VALEURS PARTAGÉES PAR VOTRE 
CAISSE DANS SA COMMUNAUTÉ.
 

En 2015, la Caisse a retourné plus de 2 000 $ par jour à ses membres et aux 
organismes de son milieu sous forme de dons, commandites et ristournes.

Parce qu’être membre Desjardins, c’est 
aussi soutenir des initiatives qui 
dynamisent votre milieu. 
MERCI !  ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE 
DIFFÉRENCE!
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Tous les organismes reconnus 
peuvent profiter du babillard!  

Faites parvenir vos textes avant 
le 15 de chaque mois à 

eric.gingras@villescjc.com 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Boilard, Renaud, Notaires inc. 

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine 

La Capitale en Fête 

Centre de la petite enfance Joli-Coeur 

Clinique dentaire Bossé Marois 

Clinique dentaire Stéphanie Fortin 

Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier 

C Miam Luncherie et café 

Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine-
Fossambault 

Dolbec International 

École des Explorateurs 

École Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau 

Éric Caire, député de la Peltrie 

L’Équipe Oxygène 

Familiprix Extra Nathalie Houde 

Frédérick Masson, Remax 

Gouvernement du Québec 

Groupe F. Dufresne/Eko 

Harmonie des sens 

IGA des sources 

Innova spas et piscines 

Mouvement national des Québécoises et 
Québécois 

L’Outilleur Express 

Pâtisseries Sucre d’Orge 

Pomerleau Les Bateaux 

Raymond Robitaille Excavation inc. 

RPM Audio inc. 

Uniprix Claude Noël 
 
 
ET TOUS LES BÉNÉVOLES ET ORGANISMES 

 Eric Caire 
Député de La Peltrie 

 
 
 

 
418 877-5260 

www.ericcaire.qc.ca , C.P. 856 
G3N 2V2 

Dans le cadre de ses événements estivaux, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier aimerait 
remercier ses nombreux partenaires qui ont contribué au succès de ceux-ci. En effet, la Ville a pu encore 
faire de la fête nationale du Québec et du jour du Citoyen un énorme succès. De plus, s’ajoutait cette 
année la venue d’une étape du Grand Défi Pierre Lavoie. Encore une fois merci à tous les partenaires et 
bénévoles qui ont pris part à ses activités. 
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SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Les enfants de 1 à 4 ans accompagnés 
de leurs parents sont invités à venir 
profiter GRATUITEMENT de notre 
parcours de motricité en jeux libres.  
 
Mardi, 9 h à 11 h et/ou mercredi, 13 h à 
15 h 
 
Automne : 

Mardi du 20 septembre au 
15 novembre  8 sem.) 
congé : 8 novembre 
 

Mercredi du 21 septembre au 
9 novembre (8 sem.)  
 

Mercredi du 11 janvier au 1er mars 
(8 sem.) 
 
Endroit : Centre socioculturel Anne-
Hébert 
 

Information : 418 875-2758, poste 338 

Dans le cadre des 
festivités du jour du 
citoyen, le maire Pierre 
Dolbec a reçu plusieurs 
bénévoles qui oeuvrent 
au sein de nos 
nombreux organismes.  
Une soirée recon-
naissance appréciée de 
toutes et tous où plus 
d’une centaine de 
personnes ont pu 
profiter d’un agréable 
souper méchoui au 
pavillon Desjardins.  
 
Encore une fois, mille 
mercis à nos bénévoles 
dévoués!! 



www.facebook.com/AGAstecatherine

RESTEZ BRANCHÉ 
SUR LES ENTREPRISES 
DE VOTRE RÉGION!

Suivez la page facebook de l’Association des gens 
d’a�aires et soyez au courant des PROMOTIONS, 
RABAIS ou NOUVEAUTÉS des entreprise 

www.facebook.com/AGAstecatherine

RESTEZ BRANCHÉ 
SUR LES ENTREPRISES 
DE VOTRE RÉGION!

Suivez la page facebook de l’Association des gens 
d’a�aires et soyez au courant des PROMOTIONS, 
RABAIS ou NOUVEAUTÉS des entreprises de la région !

ACHETER LOCAL
c’est une affaire

naturelle!

ACHETER.LOCAL
c’est.une.affaire

naturelle!

ACHETER LOCAL
c’est une affaire

naturelle!

ACHETER.LOCAL
c’est.une.affaire

naturelle!

www.agascjc.com

MANGEZ LOCAL !
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OFFRES D’EMPLOI 

OPÉRATEUR  
DE MACHINERIE LOURDE 

CLASSE 1 ET OUVRIER VOIRIE 

Type de poste : 

Régulier 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef de la division transports, le titulaire de 
ce poste effectue toutes les tâches relatives aux travaux de 
voirie, d’aqueduc, d’égout, de maintenance des équipements 
et infrastructures de la Ville. En hiver, il est affecté aux opéra-
tions de déneigement. 
 
Horaire : 

40 heures par semaine.  
 
Conditions : 

Selon l’échelle salariale du contrat des cols bleus de la Ville. 
 
Exigence et expérience : 

• Posséder un secondaire V et une formation d’opéra-
teur de machinerie lourde; 

• Posséder deux (2) ans d’expérience dans des fonc-
tions similaires; 

• En hiver, l’horaire de travail est variable et nécessite 
du travail de nuit et de fin de semaine. 

 
Candidatures : 

Votre candidature, accompagnée d’un curriculum vitae et 
d’une lettre de présentation, sera admise jusqu’au vendredi 
14 octobre 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 « Opérateur de machinerie lourde classe 1 et 
ouvrier de voirie » 
1, rue Rouleau 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  G3N 2S5 
 
Par télécopieur : 

418 875-3881 
 
Par courriel :  

aline.bedard@villescjc.com 

 
M : 418 875-0571 
C : 418 455-6540 

 
Classe Affaires est présentement en période de 
recrutement afin de combler différents postes en 
programmation .NET. Équipe dynamique et milieu de 
travail stimulant! 
 

Pour plus de détails, consultez notre site Internet : 
classeaffaires.com/carrieres/  
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NOTRE HISTOIRE 

Pour 2016-2017, les 350 jeunes de l’école des Explorateurs 
forment 16 groupes, de la maternelle à la sixième année. 
Chaque groupe aura à découvrir une invention au cours de 
l’année, telle que le phonographe, l’électricité, la motoneige, la 
machine à laver, etc. 
 
La Société d’histoire s’est donc impliquée à la réalisation d’une 
exposition regroupant des objets anciens et à la création d’une 
activité intitulée « table mystère ». 
 
Pour l’exposition, les parents ont été sollicités pour fournir des 
objets. Une visite chez M. Charles Boilard nous a permis 
d’obtenir bon nombre d’objets supplémentaires. 
 
À partir de l’ensemble des objets récoltés, 10 thèmes ont été 
développés en essayant de démontrer l’évolution de ces objets 
dans le temps. 
 
À titre d’exemples : 
 
− Pour le thème « Se nourrir » : à partir de la traite des 

vaches, la distribution du lait ; de la pinte de lait en verre 
au contenant de carton et, pour finir, le sac de plastique, 
sans oublier pour la fabrication du beurre ; la 
centrifugeuse, la baratte à beurre et les moules à beurre. 

 

− Pour le thème « Mesurer le temps » : le sablier, l’horloge 
grand-père, l’horloge électrique et finalement le cadran à 
batterie. 

 
L’activité « table mystère » avait pour but de faire découvrir 
l’utilisation d’objets anciens par l’observation. À cette fin, des 
objets étaient disposés sur trois tables. Une première table 
exposait des objets pour l’ensemble des groupes. Une 
seconde présentait des objets plus faciles à découvrir pour les 
classes de la maternelle à la troisième année. Une troisième 
table d’objets plus difficiles s’adressait aux élèves des autres 
niveaux. 
 
De plus, pour chacun des élèves, la découverte de l’utilisation 
d’un objet mystère faisait l’objet d’un concours. Pour faciliter 
cette découverte, un indice supplémentaire a été donné : cet 
objet aurait pu être placé dans un des thèmes de l’exposition. 
Un tirage a été effectué parmi les 61 bonnes réponses reçues. 
Les deux gagnants sont : Béatrice Grenier, 2e année, et 
Étienne Tremblay, 3e année.  
 
Les parents ont également été invités à découvrir l’utilisation 
d’un autre objet mystère. Les gagnants sont : madame Katie 
Deschênes et monsieur Claude Delisle. 
 
Félicitations aux heureux gagnants. 

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE CATHERINOISE  
S’IMPLIQUE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DES EXPLORATEURS 

 
« D’HIER À AUJOURD’HUI (INVENTIONS) » :  
tel est le thème retenu pour l’année scolaire.  
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Les quatre prix offerts (jeux éducatifs et soins de santé) sont 
une gracieuseté de la pharmacie Uniprix de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier.  
 
La Société d’histoire tient à remercier M. Charles Boilard, ainsi 
que les parents qui ont fourni des objets anciens. Nous tenons 
également à remercier les parents qui ont collaboré avec les 
membres de la Société d’histoire à l’animation de l’exposition et 
des tables mystères. 
 
Nous ne saurions passer sous silence l’excellente collaboration 
du directeur de l’école, M. Martin Savard, de l’ensemble des 
membres du personnel, ainsi que l’intérêt des élèves. 
 
Ce fut un véritable plaisir de collaborer.  
 
 
Claudette Pélisson et Denis Blanchet pour la Shc 

 

Denis Blanchet, Shc, Béatrice Grenier, Étienne Tremblay, Martin Savard, Directeur  





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

Responsables :  
 Louisette Beaulieu, 418 875-1264 

 Claudette Robitaille, 418 875-2269 
 Mireille Papillon, 418 875-3455  

 
Pour la période du renouvellement, 
nous serons présents à La Maison des 
Aînés, tous les mardis après-midi, de 
13 h à 16 h. En soirée, les rencontres 
auront lieu les mardis et vendredis, de 
19 h à 20 h. 
 
Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15. Une invitation à tous. 
 

Responsable : Doris, 418 875-0130 
 
Mardi à 18 h 45. Divertissement assuré. 
 

Responsable :  
Raymonde Bélanger,  418 875-1125 

 
Billard 
Coût : 20 $ 
En équipes/jeux du 8 et du 9. 
Lundi et jeudi 18 h 30 à 22 h  
Straight pool : Mardi  18 h 30 à 22 h 
Billard libre :  

Mardi et jeudi en après-midi 13 h à 16 h 
Vendredi soir 18 h 30 à 22 h 

Si vous êtes intéressé à jouer au 
billard, communiquez avec le 
responsable. 
 

Responsable :  
Jean-Guy,  418 875-2005 

 
Scrabble à La Maison des Aînés 
Mercredi à 13 h 
 

Responsable :   
Anick Cocks, 418 264-3610 

 
Cartes (whist militaire) et billard 
Mardi après-midi, à La Maison des 
Aînés. 
 

Responsables :   
Monique Lachance, 418 875-3410 

Gaétane Boilard, 418 875-3484 

 

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

Activités à venir 

Viactive, tous les jeudis de 10 h à 11 h 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus. 
 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 
 
Bridge 
Si vous êtes intéressé à jouer au bridge, communiquez avec madame Denise 
Gaulin, 418 875-3034. 
 

À VOTRE AGENDA 
 
Samedi, 15 octobre à 17 h 30 
Dégustation de vins et fromages à La Maison des Aînés. 
Maximum 50 personnes. Coût : 25 $ Membres seulement. 
 

Responsable : Claudette Robitaille, 418 875-2269 
 

RÉSERVEZ TÔT! 
 

Mardi, 8 novembre à 9 h 30 
2e déjeuner-conférence au centre socioculturel Anne-Hébert, suivi d’un mini-whist.  
Conférencier : Maître Sylvain Roy    
Sujet : Aide médicale à mourir 
 

Responsable : Pierre Miller, 418 875-2602 
 
Samedi, 12 novembre à 13 h  
Tournoi de Whist militaire au centre socioculturel Anne-Hébert.  
Inscription de 12 h à 13 h, suivi d’un souper et danse.  
Ouvert au public.   
 

Responsables : Monique Lachance, 418 875-3410 
Gaëtane Boilard, 418 875-3484. 
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ORGANISMES 
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ORGANISMES 

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE 

 

COMPTOIR DES AUBAINES 
 

(Sous-sol de l’Église Ste-Catherine) 
 

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

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

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 16 octobre, 9 h. 
 

François Bélanger Ghislain Bouchard 
Jean-Baptiste Bouchard Irenée Cantin 
Micheline Denis Claude Duquette 
Serge Gauvin Oscar Genest 
Roland Hamel Roger Lachance 
Lucien Lafrance Germaine Lapointe 
Raymond Paquet Claude Pouliot (5e ann.) 
Jean-Claude Robitaille Georgette Trudel 
Bob van Oyen Joseph, Robert & Josette Vallières 
Marie-Ange Vallières 

 

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

 
MESSE EN MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

Le 30 octobre à 9 h. 

LA VOIX DES JEUNES 
 

Dates prévues des célébrations familiales 2016-2017 
 

Dimanche missionnaire mondial 16 octobre à 19 h 

Noël  24 décembre à 16 h  
 sans communion,  
 à 20 h avec communion 

Saint-Valentin 12 février à 9 h 

Pâques 16 avril à 9 h 

Fête des Mères 14 mai à 9 h 

Fête des Pères 18 juin à 9 h 
 
 

Au plaisir de vous voir! 

Bienvenue à tous! 
 
Catherinois,  
Catherinoises, 
 
Comme l’an dernier, nous reprendrons nos rencontres de 
chants. Elles débuteront dès le 7 novembre, tous les lundis, 
entre 13 h et 15 h, à la bibliothèque Anne-Hébert. Nous 
serons accompagnés de Marielle Robitaille, pianiste. Nous 
possédons un programme varié de chansons populaires en 
passant par des chants de Noël. 
 
Si vous vous dites : « Je n’ai pas de voix, moi », je réponds 
que la voix se développe en chantant, et plus nous sommes 
ensemble, plus nous sommes forts. Ayons confiance en 
nous, nous créerons de belles et joyeuses heures de plaisir. 
 
Merci pour votre présence et bienvenue. 
 
 
Murielle Paré 

CHANTEURS 
LES JEUNES DE COEUR 
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ORGANISMES 

À la bouffe!!! 
 

La MDJ t’invite à venir apprendre les trucs et 
méthodes de base de la cuisine, et ce, 
gratuitement.  
 

Inscription obligatoire  
avant 15 h le jour de l’activité. 

 
Voici les prochaines dates : 

 

- Mercredi 5 octobre 
- Mercredi 19 octobre 

C’est du 10 au 16 octobre prochain que 
nous soulignerons la Semaine des 
Maisons de jeunes. Nous participerons à 
diverses activités en collaboration avec 
les autres Maisons de jeunes des 
environs. Nous serons également 
présents dans la municipalité afin de 
réaliser des bonnes actions.  
 
Surveillez bien votre poignée de porte 
lors de ces dates. Il est possible que vous 
receviez un petit cadeau de notre part! 

Ils sont de retour! 
 

Viens lâcher ton fou après une journée 
d’école avec la gang de la MDJ! Sport 
aléatoire, selon les envies! 

 

Voici les prochaines dates : 
 

- Mercredi 12 octobre 
- Mercredi 26 octobre 

*Petite nouveauté! 
 

Dans le but de vous partager nos merveilleux moments passés à la MDJ, 
nous publierons maintenant une « photo du mois »! 

Épluchette pour la soirée de départ de Cath, le 17 août dernier. 

18 h 30 à 19 h 15 



34  

ORGANISMES 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-DENYS-GARNEAU 

UNE RENTRÉE SCOLAIRE  
À LA PLAGE POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE! 

 
L’année scolaire 2016-2017 est déjà bien entamée. Les élèves sont arrivés pour 
leur première journée d’école le lundi 29 août reposés et prêts à reprendre le collier 
après une période estivale bien méritée. 
 
Après avoir rencontré tous leurs enseignants et amis au cours des premières 
journées de classe, les élèves ont eu droit à une journée bien spéciale le vendredi 
de leur première semaine d’école, gracieuseté de la Ville de Fossambault-sur-le-
Lac.  
 
Après un succulent dîner-barbecue préparé par les enseignants pour leurs pupilles, 
direction plage de Fossambault-sur-le-Lac pour tous pour un après-midi d’activités 
balnéaires. C’est donc l’estomac bien rempli que les élèves ainsi que le personnel 
enseignant ont profité de la température chaude et du soleil bien présent pour 
s’adonner à la baignade, aux échanges de ballons/frisbees et à la détente sur 
sable chaud ou les pieds dans l’eau. La sortie étant un prétexte de socialisation et 
de tissage de liens entre tous les acteurs de notre belle école. Nous pouvons 
affirmer sans nous tromper qu’elle a été une réussite sur toute la ligne!  
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ORGANISMES 

CERCLE DE FERMIÈRES  
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-
JACQUES-CARTIER 
 

Le cercle de Fermières de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier vous souhaite un 
beau mois d’octobre coloré et rempli 
d’activités intéressantes.  

 
C’est avec beaucoup de 
plaisir que des membres 
du cercle de Fermières                    
de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ont 
participé au jour du 
Citoyen, tenu le 21 août 
dernier. De beaux 
échanges ont eu lieu.  
 
La réunion mensuelle aura lieu le mardi 18 octobre à 19 h 30 
au centre socioculturel Anne-Hébert, salle Le Torrent. Au 
plaisir de vous rencontrer! 
 
Pour les personnes déjà inscrites, des cours de tissage 
seront donnés les 4, 11 et 25 octobre. 
 
Un atelier de confection de mobile pour l’Halloween, pour les 
jeunes âgés de 8 à 14 ans, se tiendra le samedi 22 octobre 
de 9 h à 11 h au local des Fermières. L’inscription est 
obligatoire auprès de Ghislaine Lavoie au 418 875-3368. 
 
À compter de novembre, des cours de tricot seront offerts aux 
jeunes de 8 à 14 ans. Les jeunes peuvent s’inscrire, dès 
maintenant, auprès de Ghislaine Lavoie, au numéro cité plus haut. 
 
Toutes nos activités ont lieu au centre socioculturel Anne-
Hébert, au local un Habit de Lumière. Venez nous rencontrer 
les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. 
Bienvenue à toutes! 
 
Suivez-nous sur Facebook  
www.facebook.com/cerclefermieresscjc. 
 
Lise Filion, communication et recrutement 

La population adulte est invitée à participer à la création d’une 
mosaïque qui sera remise à la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier dans le cadre du 30e anniversaire du 
centre socioculturel Anne-Hébert. L 
 
’atelier gratuit et organisé par la Corporation des artistes et 
artisans de la Jacques-Cartier (CAAJC) se déroulera durant 
quelques mois à la Maison Catherin’Art. Les personnes 
intéressées pourront découvrir les rudiments des techniques 
de mosaïque. 
 
L’esquisse du projet a été dévoilée le dimanche 2 octobre à 
10 h 15 à l’église après la messe commémorative qui a eu 
lieue en l’honneur de Anne Hébert et de Saint-Denys-
Garneau.  
 
Ce projet vous intéresse, vous êtes curieux d’apprendre 
comment faire une mosaïque ou souhaitez tout simplement 
suivre l’évolution de l’oeuvre? Nous serions heureux de 
recevoir votre inscription. 
 
 

Pour vous inscrire  

ou pour des informations supplémentaires,  

vous pouvez contacter madame Lucy Garneau  

Au 418 875-3482. 

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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COMMUNIQUÉS 

L’INSTALLATION DU PLATEAU  
DU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE JOLI-CŒUR  

A OFFICIELLEMENT OUVERT SES PORTES LE 12 SEPTEMBRE DERNIER! 
 

Fondé en 1978, le Centre de la petite 
enfance (CPE) Joli-Cœur est un organisme 
sans but lucratif qui offre, depuis déjà plus de 
35 ans, des services de garde éducatifs de 
qualité aux enfants de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier. C’est avec un immense 
plaisir que Natalie-Anne Papineau, directrice 
générale du CPE, a accueilli de nouvelles 
familles le 12 septembre dernier lors de 
l’ouverture de l’installation du Plateau sur la 
rue Désiré-Juneau. Il s’agit d’une installation 
avec une capacité d’accueil de 75 places, 
dont une pouponnière de 15 enfants âgés 
entre 0 et 18 mois, 5 groupes multiâges avec 
des enfants qui ont entre 18 mois et 3 ans et 
deux groupes 4 ans et plus. 

Le personnel éducateur du CPE Joli-Cœur applique le programme 
éducatif « Accueillir la petite enfance » et veille à assurer santé, 
bien-être et sécurité à l’enfant. En complémentarité, le CPE a aussi 
élaboré une plateforme pédagogique avec des orientations ciblées 
qui guident les actions au quotidien : une relation constructive avec 
les parents, une approche individualisée avec les poupons, un 
cadre de vie éducatif en multiâge et de saines habitudes de vie qui 
soutiennent une bonne alimentation et un jeu actif. Également, le 
CPE Joli-Cœur croit aux bienfaits d’un contact fréquent et prolongé 
avec la nature. C’est pourquoi il est soucieux d’explorer les zones 
naturelles environnantes avec les enfants et d’accorder une 
attention significative à la naturalisation des environnements 
éducatifs intérieurs et extérieurs. 
 
Ce milieu de vie en petite enfance se veut particulièrement proactif et engagé dans une démarche d’amélioration continue, et 
ce, notamment au niveau des standards de qualité. Il souhaite offrir des environnements favorables afin de soutenir 
l’actualisation du plein potentiel de l’enfant.  
 
Soulignons que ce projet a été autorisé et financé par le gouvernement du Québec. Il fait partie de l’appel d’offres des 
15 000 nouvelles places subventionnées annoncées en février 2012. Il a permis la création de 20 nouveaux emplois à temps 
complet. Le CPE reconnaît aussi la collaboration de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La Ville avait réservé un 
terrain pour la réalisation du projet dans le nouveau secteur résidentiel. Il s’agit d’une position centrale et facile d’accès pour les 
familles de tous les secteurs de la ville. De plus, le stationnement de la municipalité sert à l’organisme.   
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COMMUNIQUÉS 

CONCOURS  
LA CARTE DE NOËL 

RÉGIONALE  
 

EN ROUTE VERS UNE 
NOUVELLE ÉDITION  

 
La MRC de La Jacques-Cartier est maintenant prête à 
recevoir les inscriptions au concours La carte de Noël 
régionale. Zoom sur les changements apportés à l’édition 
2016.  
 
Les nouveautés  
Considérant la hausse des participants des dernières années, 
la MRC ajoute une catégorie de manière à leur offrir la 
possibilité de se démarquer davantage. Ils seront ainsi 
répartis dans les six catégories suivantes : Apprentis                    
(5-7 ans); Artistes en herbe (8-9 ans); Artistes juniors               
(10-12 ans); Jeunes talents (13-16 ans); Artistes de loisir       
(17 ans et plus); Artistes initiés. Peu de modifications ont été 
apportées aux règlements. Seule la liste des médiums 
acceptés a été bonifiée par l’ajout du fusain. Pour connaître 
tous les règlements du concours, visitez le 
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca.  
 
Les modalités d’inscription  
Pour s’inscrire, il suffit de contacter l’agente de 
développement culturel de la MRC, Stéphanie Laperrière, au 
418 844-2160, poste 227. La clôture des inscriptions et de 
dépôt des oeuvres est le 12 octobre 2016.  
 
Le concours  
Le concours La carte de Noël régionale vise à encourager et 
à promouvoir la création en arts visuels dans La Jacques-
Cartier tout en stimulant l’expression artistique des 
participants, peu importe leur âge ou leur niveau. Il s’adresse 
aux résidents de la MRC et aux jeunes étudiants fréquentant 
un établissement scolaire sur le territoire. En 2015, pas moins 
de 146 participants de tous âges avaient pris part au 
concours annuel.  

Collectes  
des feuilles d’automne 

 
IMPORTANT : 

 
TOUS LES SACS DE 

PLASTIQUESONT INTERDITS  
 

Comme indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois 
collectes à l’automne où vous pouvez vous départir des 
feuilles mortes en les déposant en bordure de rue. 
 
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou 
transparents, même ceux recyclables ou compostables, car 
ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et 
affectent la qualité du compost.  
 
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la 
collecte des feuilles :  
 
• Bac brun  
 
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts 

(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres) 
 
 
IMPORTANT :  
 
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de 
plastique et déposées en bordure de rue ne 
seront pas ramassées.  
 
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique 
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint-
Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de Rivière-à-
Pierre. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les 
sacs à l’endroit prévu à cet effet.  
 

Pour connaître les dates  
de ces collectes spéciales,  

consultez le calendrier de collecte  
de votre municipalité sur www.laregieverte.ca  

 
 
Merci de votre collaboration. 

 

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 





sertechfaune.com

4620, route de Fossambault
(Entrée et façade sur la rue du Torrent) 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

BIENTÔT !
BIÈRES ET FINESSES INC.

Bières de microbrasseries | fromages fins 
pâtes fraîches | saucisses fraîches sans gluten

6 COMMERCES
BIENTÔT UN 7e À DÉCOUVRIR !
UNE SEULE DESTINATION
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