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LE SERVICE SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
ET LA SALLE DU CONSEIL FONT PEAU NEUVE 

 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 13 mars 2020 – La Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier est heureuse de présenter aux médias la nouvelle salle du conseil. 
 
Jusqu’à maintenant, le conseil siégeait à la salle Kamouraska du Centre socioculturel 
Anne-Hébert. Profitant de la relocalisation de la Bibliothèque Anne-Hébert dans des locaux 
beaucoup plus spacieux, le conseil a consacré une partie des anciens locaux pour aménager une 
salle permanente pour que les citoyens puissent assister aux séances du conseil dans les 
meilleures conditions possibles. 
De ce fait, il libère la salle Kamouraska pour d’autres activités de la programmation loisirs. De 
plus, la salle Kamouraska étant une salle polyvalente, il ne sera plus nécessaire à l’avenir de faire 
la manutention des meubles du conseil et des chaises avant et après chaque séance, d’où une 
économie de temps et d’argent. 
 
La balance des espaces de l’ancienne bibliothèque est désormais consacrée au personnel du 
Service sports, loisirs, culture et vie communautaire qui dispose dorénavant de bureaux spacieux 
et fonctionnels comme il sera possible de le constater à la visite de ceux-ci. 
 
Le coût total des travaux est de 351 500 $. 
 
Le réaménagement de tous ces espaces a permis également à la Ville d’offrir au Cercle de 
Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier d’agrandir leur local, répondant ainsi à leur 
demande. 
 
Les services administratifs du Service des loisirs comptent, au Centre socioculturel Anne-Hébert, 
5 personnes, en plus du personnel et des bénévoles de la Bibliothèque Anne-Hébert. 
 
Le Service gère un budget de près de 2,3 millions de dollars par année, en collaboration avec la 
division parcs et bâtiments qui est sous la responsabilité du directeur des Services techniques. 
 
La Ville a récemment confirmé monsieur Laurent Juneau dans un poste de menuisier et ébéniste 
à temps plein. En plus de s’acquitter de la maintenance de plusieurs bâtiments, Monsieur Juneau 
a confectionné beaucoup de meubles dans le projet présenté aujourd’hui, dont la table du conseil, 
le meuble de réception, le mobilier de la salle de conférence du conseil et plusieurs autres 
accessoires. Cette façon de faire génère des économies importantes pour la Ville. 
 
Les séances du conseil se tiennent dorénavant à la nouvelle salle du conseil à 19 h, au lieu de 
19 h 30. 
 
 
 
 
Outre ces transformations importantes, le Service des loisirs s’est enrichi de nouvelles 
infrastructures : 



 Deux nouveaux terrains de tennis; 
 Un nouvel éclairage du terrain de balle; 
 Un parc de planches à roulettes; 
 Une glissade permanente; 
 Un garage pour les deux véhicules zamboni. 

 
Dans les prochains mois seront également disponibles au Parc du Grand-Héron :  
 
 L’éclairage d’un terrain de soccer; 
 Des estrades permanentes couvertes; 
 Une scène pour la présentation de spectacles, adjacente au garage qui vient d’être 

construit. 
 
De plus, une demande de subvention pour la construction d’un aréna est toujours à l’étude par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Monsieur le maire Pierre Dolbec se réjouit que sa population et celle des environs puissent 
disposer de tels équipements pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. 

« Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier connaît un développement remarquable 
et toute l’équipe municipale a à coeur d’offrir à la clientèle du Service sports, loisirs, 
culture et vie communautaire les meilleures facilités possibles ». 

La Ville a signé plusieurs ententes intermunicipales avec ses voisines, faisant bénéficier les 
citoyens de sa région immédiate de services fort appréciés. 

Toute l’équipe se penche présentement sur une nouvelle planification stratégique qui sera rendue 
publique d’ici la fin de l’année. 
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