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D’entrée de jeu, je veux vous souhaiter, chers Catherinois et Catherinoises, un très beau 
mois de décembre ainsi qu’un temps des Fêtes rempli de joie et d’amour. Profitez bien de 
ce e période avec vos proches. 

Colloque 
Les 9 et 23 novembre dernier, nous avons tenu notre colloque annuel pendant lequel nous 
avons discuté du budget de fonc onnement 2019 et de notre programme triennal 
d’immobilisa ons 2019, 2020, 2021, lesquels vous seront présentés le 17 décembre (PTI) et 
le 21 janvier (budget 2019). Ce fut un très bon exercice en collabora on avec les élus, les 
directeurs de service et notre directeur général. Merci pour ce beau travail. 

Nouvelle bibliothèque 
Malgré quelques retards, la nouvelle bibliothèque devrait ouvrir ses portes à la fin 
janvier 2019. 

Concours 
À la sugges on du CPE Joli-Coeur, un concours de dessin visant à choisir l’illustra on de la 
carte de Noël 2018 du maire s’est tenu. Je ens à féliciter les deux gagnants ex aequo : 
Marius Bouchard 4 ans, et Derek Nolin 4 ans, dont les dessins ont été choisi. Les dessins 
gagnants apparaissent à l’endos de ce e édi on du Catherinois. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous avons accepté la proposi on du CPE. 

Complexe d’habita on pour personnes âgées 
Le projet avance et nous croyons pouvoir déterminer le terrain et le promoteur qui construira l’édifice dans les prochaines semaines. Je 
devrais être en mesure de vous dévoiler plus de détails au début de l’année 2019. C’est un projet qui me ent très à cœur et j’espère que 
nous procéderons à une première pelletée de terre en 2019; le plus tôt sera le mieux. Évidemment, nous sommes à la remorque des 
autorisa ons environnementales et autres avant de pouvoir débuter les travaux. 

Circula on 
Nous avons rencontré les représentants du ministère des Transports pour discuter du dossier de la circula on sur la route de Fossambault. 
Ce e rencontre fut posi ve et, avec la collabora on du Ministère, nous devrions pouvoir présenter des solu ons pour améliorer la fluidité 
de la circula on sur ce e route régionale achalandée. 

Sécurité rou ère 
Le temps des Fêtes est à nos portes et, naturellement, durant ce e période, nous assistons à une augmenta on des déplacements. SVP, 
soyez plus prudents et plus pa ents sur les routes. 

Achat local 
Profitez du temps des Fêtes pour encourager nos commerçants et restaurateurs. Achetons local! 

Parc de glisse du Grand-Héron 
Un hiver précoce laisse entrevoir l’ouverture du parc de glisse du Grand-Héron plus tôt ce e année. Profitez-en bien! 

Pierre Dolbec 
Maire 
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Mot du maire (suite) 
Remerciements 
2018 a été une année mouvementée, autant au niveau des différents chan ers que des ac vités spor ves et récréa ves. Je ens à 
remercier mes collègues du conseil municipal pour leur collabora on de tous les instants. Un merci spécial à notre directeur général Marcel 
Grenier pour son très bon travail et surtout pour son constant support. Merci Marcel! 
 
Merci à Isabelle Moisan, mon adjointe, pour son support, sa pa ence et son bon travail. 
 
Merci aux directeurs de service, ainsi qu’à tout le personnel de la Ville; une équipe compétente, professionnelle et dévouée qui a la Ville à 
cœur. Merci pour tout. 
 
Enfin, merci à tous nos bénévoles qui oeuvrent à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Sans eux, nous ne pourrions faire autant pour nos 
loisirs et ac vités. Ils font par e de notre réussite. Un très grand merci pour votre implica on, votre dévouement et votre disponibilité. 
C’est en grande par e grâce à vous qu’il fait si bon vivre chez nous. Merci. 
 
A vous tous, un très joyeux Noël. 
 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire 
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Vous pouvez maintenant présenter une requête en ligne 
 
Pour rapporter une situa on probléma que, les citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Car er ont maintenant accès à un nouvel ou l. 
 
En plus des moyens tradi onnels (téléphone, courriel), les citoyens peuvent en tout temps 
formuler une requête par le biais de Voilà! Requêtes, une applica on de PG Solu ons. 
 
Comme annoncé précédemment, le conseil de la Ville a confié en avril dernier à PG Solu ons 
la mise en place de plusieurs modules de la plateforme Voilà! (comptes de taxes, requêtes, 
sondages, inscrip ons à des ac vités, demande de certains permis, alertes, calendrier, 
informa ons, etc.). 
 
Parmi tous ces services en ligne, Voilà! Requêtes est le premier module à être rendu 
disponible à la popula on. 
 
Ainsi, signaler un nid de poule, un lampadaire défectueux ou tout autre problème du genre n’aura jamais été aussi facile. Plus besoin de 
vous rendre aux bureaux de la municipalité ou de téléphoner pour communiquer une préoccupa on. 
 
Visitez notre site Web et cliquez sur le lien : h ps://del.accescite.net/demandes/pages/default.aspx?Citycode=22005 ou mieux encore 
téléchargez l’applica on mobile gratuite au www.appvoila.ca. 
 
Au moment qui vous conviendra à l’aide d’un PC, d’une table e, d’un cellulaire et sous la forme d’une applica on mobile Androïd ou iOS, 
vous pouvez entrer en communica on avec nous.  
 
Voilà! Requêtes cons tuera un dossier citoyen personnalisé pour :  

• Signalement de problème; 
• Historique des signalements; 
• Suivi; 
• Et plus encore. 

 
Pour toute informa on, contactez madame Vanessa Beaulieu par téléphone au numéro 418 875-2758, poste 111, ou par courriel à 
vanessa.beaulieu@villescjc.com. 
 
Dans les prochaines semaines et les prochains mois, d’autres applica ons seront disponibles, nous vous en informerons. Il sera donc 
important de vous inscrire prochainement afin de bénéficier de toutes ces nouveautés. 
 
Après la créa on de son nouveau site Web, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er fait un autre pas vers la Ville intelligente. 
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Chronique administrative 

Marcel Grenier 
Directeur général et greffier 
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Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et toutes, 
 

L’année 2018 re à sa fin. Comme il est de coutume, j’essaye de faire un court bilan de 
quelques dossiers dans lesquels j’ai été impliqué plus par culièrement. Vous avez sans 
doute vu dans les journaux locaux, l’inaugura on de la phase 1 de Place de l’Église et celle 
de l’Office municipal d’habita on du Grand Portneuf (OMHGP).  
 
À tre de rappel, l’OMHGP regroupe 557 logements dans 37 immeubles de 14 villes 
différentes dans la MRC de Portneuf et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. 
Les dépenses de l’organisme s’élèvent à 3,2 M$ et les revenus provenant des loyers 
dépassent légèrement 1,5 M$. Six employés travaillent au siège social à Pont-Rouge et 
30 concierges complètent l’équipe. L’ensemble des logements est soumis à différents 
programmes de la Société d’habita on du Québec (SHQ). Chez nous, la Place du Geai Bleu 
et le HLM La maison du Bonheur regroupent 52 logements qui font par e de ce 
regroupement. Seize des 32 logements de la Place du Geai Bleu sont subven onnés, alors 
que les 20 logements de l’HLM le sont. La ville supporte 10 % du déficit des logements 
subven onnés et la SHQ, 90 %. Au moment où j’écris ce propos, il y a un logement non 
subven onné libre à la Place du Geai Bleu. Pour toute informa on, demandez Diane au 
1 833 284-0016, poste 2. 
 
Toponymie 
Au mois de septembre dernier, l’ancien édifice des Services techniques a été a ribué à 
différents organismes. Le nom retenu pour l’édifice est « Maison des Organismes ». De plus, 
deux noms seront proposés au conseil sur le thème des fougères pour deux rues dans le secteur de la rue de l’Osmonde.  
 
Une nouvelle rue sera construite dans le parc industriel. Nous n’avons pas de nom en banque pour ce e rue. Soume ez-moi vos 
sugges ons. Nous cherchons le nom d’un entrepreneur ou d’un industriel qui a fait sa marque dans l’histoire de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Car er. La personne doit être décédée depuis au moins un an. Vous devez faire un résumé d’au maximum une page expliquant en 
quoi l’œuvre de ce e personne a été significa ve. Si vous avez une photo d’elle ou de son entreprise (ou les deux), ça ajoute de l’intérêt à la 
descrip on.  
 
Environnement 
Les chevreuils sont présents un peu partout sur notre territoire. À plusieurs endroits leur nombre est phénoménal. Vous le savez, il est 
interdit de nourrir les chevreuils dans le périmètre urbain. Mais savez-vous qu’il est néfaste de nourrir les chevreuils avec des aliments qu’ils 
ne consomment pas habituellement?  
 
Voici l’extrait d’un ar cle paru dans La Presse+ l’hiver dernier : Un régime alimentaire nocif  
Les gens nourrissent les chevreuils pour les observer de plus près et leur apporter un supplément alimentaire hivernal. Or, en début d’hiver, la flore bactérienne du 
système diges f de l’animal change complètement pour s’adapter à un régime alimentaire composé de ramilles. La diges on de caro es, laitues, maïs, fourrage et 
autres exige souvent plus d’énergie que ce e nourriture n’en fournit. Il est fréquent, indique le biologiste François Lebel, que des cerfs pourtant en bonne santé 
meurent en raison de complica ons diges ves. « L’animal doit notamment réchauffer ce e nourriture en l’avalant, une dépense énergé que considérable. C’est 
comme si on se nourrissait de Popsicles tout l’hiver. »  
 
Le fait de les nourrir entraîne également une plus grande concentra on d’animaux et contribue à augmenter la transmission de parasites et 
de maladies, sans men onner également la proliféra on de prédateurs tels loups et coyotes. Plusieurs résidents le constatent, les 
chevreuils dégusteront aussi arbres et arbustes ornementaux qui seront à leur portée, notamment les haies de thuyas. 
 
Je n’ai pas parlé des accidents automobiles. Sur la route 367 dans le secteur du Lac-Sergent, il y a eu l’année dernière quelque 30 collisions 
avec des chevreuils. À ma connaissance, ce ne fut que de la tôle froissée, du moins, pas de blessés graves. Pour ces raisons…bien qu’il soit 
intéressant de voir des chevreuils, abstenez-vous de les nourrir. 
 

En terminant, je voudrais vous souhaiter une très belle période des Fêtes. Profitez-en pour rencontrer parents et amis.  
Et pourquoi ne pas revoir des connaissances de longue date? 

Claude Phaneuf 
conseiller.district1@villescjc.com 
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Le mot de Julie Guilbeault 
District numéro 3 
 
Bonjour à vous tous et vous toutes, 
 

Tout d’abord, je me permets de solliciter votre aide afin de recruter de nouveaux membres 
pour le comité de suivi de la poli que des familles et des aînés. h p://www.villescjc.com/
public_upload/files/VIlle/Poli que_familiale_et_MADA.pdf?v=64745 
 
Nous avons besoin de gens dynamiques qui désirent s’inves r dans la démarche de révision, 
mais aussi pour la poursuite des objec fs et de mise en œuvre de celle-ci durant les 
prochaines années. Pour ce faire, vous devez me faire parvenir une le re de mo va on 
accompagnée préférablement de votre curriculum vitae, et ce, par courriel ou par la poste. 
Je vous contacterai afin de faire un suivi au plus tard à la mi-janvier. 
 
Ensuite, il est toujours temps de me transme re vos idées et vos sugges ons, par courriel 
ou par la poste afin de les joindre à la réflexion déjà entreprise par les membres du comité 
de suivi et moi-même. Quelques organismes ont déjà été rencontrés perme ant ainsi de 
dresser un portrait plus juste de la situa on actuelle après cinq ans de mise en œuvre. 
 
Enfin, j’aimerais vous remercier de me perme re d’aller à votre rencontre, et ce, tant dans 
un cadre officiel (consulta on publique, rencontre, etc.) que dans celui l’étant un peu 
moins. C’est toujours un plaisir de tendre l’oreille et de vous écouter a en vement. 
 
À la suite de ce e lecture, si vous avez des commentaires, des idées voire des 
interroga ons, je vous invite à me les transme re et ce, peu importe le sujet. Je les lirai 
avec a en on. Je reste disponible pour toute demande de rencontre ou toute demande de 
par cipa on à un ou des événements où ma présence serait requise de votre part. 
 

 Joyeuses Fêtes à vous tous! 

Julie Guilbeault 
conseiller.district3@villescjc.com 

N’hésitez pas à communiquer avec moi par 
courriel ou par téléphone au 418 875-2758 
(laissez un message). Il me fera plaisir de 

faire un suivi rapidement. 
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Nathalie Laprade 
District numéro 4 
 

Bonjour à vous tous,  
 

Il y a longtemps que je n’avais pas pris la plume pour vous donner des nouvelles. Perme ez-
moi d’abord, en ce mois de décembre, de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes rempli 
de moments merveilleux en famille. Profitez-bien de vos vacances et, qui sait, nous nous 
verrons peut-être sur le sen er de glace pendant ce e magnifique période de l’année. 
 

Patrimoine 
Nous avons eu l’honneur d’être sélec onné pour être la ville hôtesse de la « Journée 
Célébra on du Patrimoine 2019 » qui aura lieu le 15 juin prochain. Il y aura plus de 
350 invités venus de 15 MRC différentes et plus de 60 lauréats seront honorés.  
 
Nous avons donc formé un comité, parrainé par le Conseil local du patrimoine, avec les 
organismes du milieu culturel et patrimonial de notre ville (la Société d’histoire catherinoise, 
le Cercle des fermières, la Corpora on des ar stes et ar sans de la Jacques-Car er, l’école 
de musique Kapellmeister, l’école secondaire Saint-Denys-Garneau, le Mouvement scout, la 
Chorale La voix des jeunes, l’art indien, etc.) 
 
Nous avons eu notre première rencontre en novembre et je sais que tous ensemble, nous 
ferons de cet évènement une réussite. À suivre… 
 

Palavas-Les-Flots  
Notre ville jumelle, Palavas-Les-Flots, aimerait nous 
convier en France pour les Fêtes de la mer, en 
juillet 2019. Nous souhaitons organiser un voyage 
touris que, et comme nous devons le préparer avec 
beaucoup d’avance, je vous demande de communiquer 
avec moi afin que nous puissions envisager sa faisabilité. 
 

Ce voyage vous perme ra de créer des liens avec les familles d’accueil qui vous recevront pendant votre séjour à Palavas-Les-Flots. Ça peut 
être un beau cadeau de Noël…Pe t rappel : Il va de soi que les frais de celui-ci incombent à chaque voyageur. La Ville aidera dans 
l’organisa on mais ne financera aucunement ce voyage. 
 
Donc, avis aux intéressés; contactez-moi car j’aimerais organiser rapidement une rencontre avec les futurs voyageurs. 

Nathalie Laprade 
conseiller.district4@villescjc.com 

N’hésitez pas à communiquer avec moi par 
courriel ou par téléphone au 418 875-2758 

(laissez un message). Je communiquerai avec 
vous dans les plus brefs délais. 

 
 
 
 
 

      
                        Veuillez noter que les 
                        bureaux municipaux  
                             seront FERMÉS 
                       du 24 décembre 2018   
    au 2 janvier 2019 inclusivement. 
 

SVP signalez les urgences 
municipales au 418 875-0911 
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Du 1er novembre au 15 avril 
 

Il est interdit de sta onner ou 
d’immobiliser son véhicule sur le chemin 

public et dans les sta onnements 
appartenant à la Ville entre 23 h et 7 h, et 

ce, sur tout le territoire de la Ville à 
l’excep on de la rue Désiré-Juneau où 

l’interdic on de sta onnement est entre 
23 h et 8 h du côté nord (entre la route de 
Fossambault et la rue Anne-Hébert) et des 
sta onnements publics de la rue Désiré-

Juneau et du 2, rue Laurier où l’interdic on 
est uniquement du dimanche au jeudi 

entre 23 h et 7 h le lendemain.  
Il est aussi interdit à toute heure du jour, 

durant ce e même période, de 
laisser tout véhicule sta onné ou 

immobilisé sur le chemin public, durant 
les opéra ons de déneigement. 

 

(Règlement numéro 891-2003) 

DÉNEIGEMENT 
 

Numéros de téléphone important 

Déneigement des routes régionales 
ministère des Transports 

• Route de Fossambault  
    (de la route Grand-Capsa à la rue Gingras); 
• Rue Gingras; 
• Route de Duchesnay; 
• Route de la Jacques-Car er; 
• Grande Ligne. 

 

Renseignements généraux ou plaintes : 1 888 355-0511, 511 
ou www.inforoutiere.qc.ca 

 

Déneigement routes collectrices et locales :  
418 875-0911 

 
 

R A P P E L   
 

CONCERNANT L’HIVER! 
 

Quiconque je e de la neige  
sur les tro oirs et/ou  

dans les rues de la municipalité  
commet une infrac on. 

 

(Règlement numéro 893-2003). 

Protégez bien les boites aux le res. 
Elles sont souvent placés dans l’emprise de rue. 
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Le 16 octobre, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du conseil exécu f de la Corpora on du bassin de la 
Jacques-Car er (CBJC); 

 

Le 17 octobre, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de la Jacques-Car er; 
 

Le 17 octobre, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a par cipé à l’inaugura on des bureaux de l’Office municipal d’habita on du Grand 
Portneuf (OMHGP) à Pont-Rouge et à une reconnaissance des bénévoles auprès des anciens OMH du territoire; 

 

Le 18 octobre, monsieur le maire Pierre Dolbec a présidé le comité d’administra on local de la Sta on touris que Duchesnay; 
 

Le 18 octobre, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a donné une entrevue télévisuelle à la TV communautaire CJSR concernant 
l’OMHGP; 

 

Le 23 octobre, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du conseil d’administra on de la CBJC; 
 

Le 23 octobre, madame la conseillère Nathalie Laprade a présidé le Comité consulta f d’urbaniste; 
 

Le 24 octobre, monsieur le maire Pierre Dolbec et madame la conseillère Nathalie Laprade étaient présents au Gala Prix Créateurs 
d’emplois du Québec au Centre des congrès de Québec 

 

Le 25 octobre, mesdames les conseillères Julie Guilbeault et Nathalie Laprade ont assisté à la rencontre des organismes au centre 
socioculturel Anne-Hébert; 

 

Le 2 novembre, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au Comité transport de la MRC de La Jacques-Car er; 
 

Le 6 novembre, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au Comité administra f de la MRC de La Jacques-Car er; 
 

Le 6 novembre, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a par cipé au déjeuner du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine; 
 

Le 6 novembre, mesdames les conseillères Julie Guilbeault, Nathalie Laprade et Josée Lampron ainsi que messieurs les conseillers Mar n 
Chabot et Sylvain Ferland étaient présents à la consulta on publique sur le cannabis au centre socioculturel Anne-Hébert; 

 

Le 8 novembre, madame la conseillère Nathalie Laprade a assisté à la rencontre du comité pour les prix du patrimoine 2019, au centre 
socioculturel Anne-Hébert. 

Photo Agence QMI, Simon Clark 

COPIE DE L’AVIS PUBLIC PUBLIÉ DANS LE COURRIER DE PORTNEUF 
 

Adop on budget et PTI 2019 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné que le budget pour l’exercice financier 2019 et le programme triennal d’immobilisa ons pour les 
exercices 2019, 2020 et 2021 de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, seront soumis pour adop on lors des séances 
extraordinaires du conseil municipal qui auront lieu : 
 
Programme triennal d’immobilisa ons :  
LE LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018, À 19 H 30, À LA SALLE KAMOURASKA DU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 
22, RUE LOUIS-JOLLIET, SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
Budget pour l’exercice financier : 
LE LUNDI 21 JANVIER 2019, À 19 H 30, À LA SALLE KAMOURASKA DU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE-HÉBERT 
22, RUE LOUIS-JOLLIET, SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 
Les délibéra ons du conseil et la période de ques ons, lors de ces séances, porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal 
d'immobilisa ons. 
 
Cet avis est donné conformément aux disposi ons de l'ar cle 474.2 de la Loi sur les cités et les villes. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 19e jour du mois de novembre 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 

Me Isabelle Bernier, avocate 
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Voici un résumé des résolu ons les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues le 29 octobre, le 12 et le 19 novembre 2018. Le livre des procès-verbaux  

des séances du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures normales de bureau. 
On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,39 $ 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 du 29 octobre 2018 

Résolu on 558-2018 
Le conseil octroie un contrat à madame Luce Pelle er pour la réalisa on et l'installa on d'une œuvre sculpturale pour la bibliothèque dans 
le cadre de la Poli que d'intégra on des arts à l'architecture et à l'environnement des bâ ments et des sites gouvernementaux et publics 
pour un montant de 20 808,88 $, plus taxes. 
 

Résolu on 559-2018 
Le conseil octroie un contrat à la compagnie Raysources inc. pour la fourniture et l'installa on de rayonnages pour la bibliothèque pour un 
montant de 63 025 $, plus taxes. 
 

Résolu on 562-2018 
Le conseil nomme l'ancien édifice des Services techniques, qui sera dorénavant occupé par des organismes de la Ville, la « Maison des 
Organismes ». 
 

Résolu on 566-2018 
Le conseil autorise madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire, à conclure une entente pour la 
venue du Carrousel de la Gendarmerie royale le 16 juin 2019. 
 

Résolu on 572-2018 
Le conseil conclut une entente de trois ans entre la Ville de Lac-Sergent et la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, rela vement à 
l'entre en d'hiver du chemin du Tour-du-Lac Sud sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. 
 

Résolu on 573-2018 
Le conseil conclut une entente intermunicipale d’un an avec la Ville de Saint-Augus n-de-Desmaures rela vement au déneigement d'une 
par e de la route Grand-Capsa. 
 

Résolu on 575-2018 
Le conseil accorde un contrat à la compagnie Ac on Es ma on inc. rela vement à des travaux de réfec on de la toiture du garage 
municipal. Le coût est établi à 170 322 $, plus taxes. 
 

Résolu on 576-2018 
Le conseil accorde un contrat à Équipement Plannord Ltée. pour la fourniture d'une chenille e à tro oir au montant de 181 501,95 $, plus 
taxes, et accorde un contrat à Service d'Équipements GD inc. pour la fourniture d'une remorque épandeuse au montant de 13 500 $, plus 
taxes. 
 

Résolu on 577-2018 
Le conseil accorde un contrat à Ferme Victorin Drolet inc. pour l'exécu on des travaux de déneigement des rues des Sapins et Vieux Chemin 
pour l'hiver 2018-2019. 
 

Avis de mo on 
Monsieur le conseiller Mar n Chabot donne avis de la présenta on d'un règlement amendant le Règlement numéro 1434-2018 concernant 
la ges on contractuelle de façon à majorer à 90 000 $ le seuil maximal pour l'octroi des contrats de gré à gré accordés aux vérificateurs 
externes, compte tenu que la Loi exige désormais que ces contrats soient d'une durée minimale de trois ans et maximale de cinq ans. 
 

Avis de mo on 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement pourvoyant à amender le 
Règlement numéro 1243-2014 cons tuant un conseil local du patrimoine pour exercer les fonc ons confiées par la Loi sur le patrimoine 
culturel à un tel conseil. 
 

Avis de mo on 
Madame la conseillère Josée Lampron donne avis de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement décrétant une dépense et un 
emprunt pour la répara on des terrains de tennis de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. 
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Séance du 12 novembre 2018 

Résolu on 589-2018 
Le conseil adopte le règlement amendant le Règlement numéro 1434-2018 concernant la ges on contractuelle de façon à majorer à 
90 000 $ le seuil maximal pour l’octroi des contrats de gré à gré accordés aux vérificateurs externes, compte tenu que la Loi exige désormais 
que ces contrats soient d’une durée minimale de trois ans et maximale de cinq ans. 
 
Résolu on 590-2018 
Le conseil adopte le budget 2019 de la Régie régionale de ges on des ma ères résiduelles de Portneuf comme il a été adopté le 
18 octobre 2018 par la Régie, soit 743 386,21 $ pour les ma ères résiduelles et les boues de fosses sep ques. 
 
Résolu on 605-2018 
Le conseil adopte le règlement amendant le Règlement numéro 1243-2014 cons tuant le conseil local du patrimoine afin de régir la 
cons tu on du conseil. 
 
Résolu on 608-2018 
Le conseil adopte le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 149 000 $ pour la répara on des terrains de tennis de la Ville. 
 
Résolu on 616-2018 
Le conseil adopte le premier projet de règlement APR-118-2018 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à 
modifier les normes d'implanta on rela vement aux marges de recul latérales pour les habita ons de type jumelé et en rangée dans la 
zone 13-H. 
 
Avis de mo on 
Monsieur le conseiller Sylvain Ferland donne avis de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement décrétant une dépense et un 
emprunt de 190 000 $ pour la répara on des bordures et du drainage du secteur de la rue du Grégou et de la rue Coloniale. 

 
 

Séance du 19 novembre 2018 
Résolu on 619-2018 
Le conseil accorde un contrat à la firme TERRAPURE Environnement pour procéder au sou rage, à la déshydrata on, au transport et à la 
disposi on de 50 tonnes de ma ères sèches des étangs aérés numéro 1 et numéro 2. Le coût du contrat est établi à 66 750 $, plus taxes. 
 
Résolu on 620-2018 
Le conseil octroie un contrat, pour un montant de 33 605,62 $, plus taxes, à MBH aménagement et mobilier de bureau, pour l'achat de 
mobilier pour la nouvelle bibliothèque. 

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 PUBLIC 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle Bernier, greffière adjointe, 
 
QUE lors de la séance du conseil municipal du 26 novembre 2018, un avis de mo on a été donné concernant la présenta on à une séance 
ultérieure d’un règlement pourvoyant à abroger et remplacer le règlement 1298-2015 rela f au traitement des élus municipaux ainsi que 
ses amendements, conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c T-11.001). 
 
QUE lors de ce e même séance, a été déposé et présenté un projet de règlement pourvoyant à augmenter la rémunéra on annuelle du 
maire et des élus rétroac vement au 1er janvier 2019. Les rémunéra ons et les alloca ons projetées seront indexées annuellement à par r du 
1er janvier 2020, en fonc on de la varia on de la popula on de la Ville, telle que décrétée par le Conseil des ministres du gouvernement du 
Québec. Le tableau ci-dessous indique la rémunéra on actuelle et la rémunéra on proposée par le projet de règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aucune autre forme de rémunéra on n’est prévue au règlement sauf si le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente jours. Le 
maire suppléant aura alors le droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunéra on du 
maire pendant ce e période.  
 
Le conseil municipal adoptera ce règlement lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 qui se endra à 19 h 30 à la salle Kamouraska du 
centre socioculturel Anne-Hébert. 
 
Toute personne intéressée par ledit projet de règlement peut en prendre connaissance à la mairie, située au 2, rue Laurier, aux heures 
régulières de bureau suivantes : 
 
• Lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30; 
• Vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 28e jour du mois de 
novembre 2018. 
 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 
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FONCTION RÉMUNÉRATION ACTUELLE 
(base annuelle) 

RÉMUNÉRATION PROJETÉE 
(base annuelle) 

MAIRE   AU 1ER JANVIER 2019 

Rémunéra on de base 32 497,39 $ 40 000 $ 

Alloca on de dépenses 16 248,70 $ 20 000 $ 

CONSEILLER     

Rémunéra on de base 10 832,46 $ 13 333 $ 

Alloca on de dépenses 5 416,23 $ 6 666,50 $ 

 

 
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 

 



AVIS PUBLIC EST DONNÉ 
 

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 

1. Lors d'une séance tenue le 12 NOVEMBRE 2018, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er a adopté le 
Règlement numéro 1450-2018 décrétant une dépense et un emprunt de 149 000 $ pour la répara on des terrains de tennis de la Ville 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. 

L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser et à emprunter un montant de 149 000 $ pour effectuer la répara on des 
terrains de tennis de la Ville. Le conseil est autorisé à emprunter une somme de 149 000 $, remboursable sur une période de dix (10) 
ans.  

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le 
Règlement numéro 1450-2018 fasse l'objet d'un scru n référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à ce e fin. 

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

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le 17 décembre 2018, au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Car er. 

4. Le nombre de demandes requises pour que le Règlement numéro 1450-2018 fasse l'objet d'un scru n référendaire est de 581. Si ce nombre 
n'est pas a eint, le Règlement numéro 1450-2018 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale le lundi 14 janvier 2019. 

6.  Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis; de 8 h 
à 12 h et de 13 h à 15 h les vendredis. 

 
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 

D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

7. Toute personne qui, le 12 NOVEMBRE 2018, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’ar cle 524 de la Loi sur les élec ons et 
les référendums dans les municipalités et remplit les condi ons suivantes : 

• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins six mois au Québec; 
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

8. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé 
d'aucune incapacité de voter et remplit les condi ons suivantes : 

• Être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 
douze mois; 

• Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé 
d'aucune incapacité de voter et remplit les condi ons suivantes : 

• Être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au 
moins douze mois; 

• Être désigné, au moyen d'une procura on signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au 
moins douze mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire de la 
municipalité, le cas échéant. Ce e procura on doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre. 

10.  Personne morale : 
• Avoir désigné par résolu on, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 12 NOVEMBRE 2018 et au moment 

d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter prévue par la Loi. 

 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 15e jour du mois de novembre 2018. 
 
La greffière adjointe, 
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

Avis public 
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AVIS PUBLIC 
 
 
 

AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car er : 
 
Est par les présentes donné par la soussignée, Isabelle Bernier, 
greffière adjointe, 
 
QUE la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er a vendu le 
lot six millions deux cent soixante mille trois cent dix (6 260 310) du 
cadastre du Québec, d’une superficie de vingt-trois mille deux cent 
vingt-six mètres carrés (23 226 m2), à la compagnie 9265-
1322 Québec inc. (Centurion Fonda on), pour la somme de sept 
cent cinquante mille dollars (750 000 $), excluant les taxes, soit 
32,29 $ le mètre carré. 
 
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 29e jour du mois 
d’octobre 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

Avis publics 
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AVIS PUBLIC 
 
 
 

AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car er 
 

Calendrier des séances du conseil 
 

AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal de ce e 
municipalité a établi, conformément à l’ar cle 319 de la Loi sur les 
cités et villes, le calendrier de ses séances ordinaires devant être 
tenues durant l’année 2019 : 
 

• Lundi 14 janvier 2019 à 19 h 30 
• Lundi 11 février 2019 à 19 h 30 
• Lundi 11 mars 2019 à 19 h 30 
• Lundi 8 avril 2019 à 19 h 30 
• Lundi 13 mai 2019 à 19 h 30 
• Lundi 10 juin 2019 à 19 h 30 
• Lundi 8 juillet 2019 à 19 h 30 
• Lundi 12 août 2019 à 19 h 30 
• Lundi 9 septembre 2019 à 19 h 30 
• Mardi 15 octobre 2019 à 19 h 30 
• Lundi 11 novembre 2019 à 19 h30 
• Lundi 9 décembre 2019 à 19 h 30 

 
Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 15e jour 
du mois de novembre 2018. 
 
La greffière adjointe,  
 
Me Isabelle Bernier, avocate 

Nouveau denturologiste 
Carl Desbiens d.d. 
En continuité de la pratique de  

monsieur Alain Hamel, denturologiste 
 

 Prothèses dentaires : complètes,  
   partielles et sur implants 
 Consultation gratuite 

 
Rencontre sur rendez-vous 

seulement 
 

La clinique est située à l’intérieur des 
locaux de la Clinique dentaire Bossé 

Marois  
4475, route de Fossambault, suite 201 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

(Québec)  G3N 2Z6 
 

418 875-2551  
418 667-5459 

 
 
 
 

La Sta on touris que Duchesnay a des 
postes à combler à temps plein  

et à temps par el : 
 
Surfaceur d’expérience (pistes ski de fond) 
Sauveteur de piscine cer fié 
Commis en cuisine 
Aides domes ques 
Ne oyeurs laveurs (entre en ménager lourd) 
Hôte/hôtesse au restaurant 
Préposé aux services hôteliers 
Massothérapeutes 
Serveurs 
                    Envoyez votre CV! 
      emploi.duchesnay@sepaq.com 
 

Il est important de spécifier le poste 
pour lequel vous postulez. 
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La sécurité du temps des Fêtes 
Lorsque vous installez vos lumières et votre sapin de Noël, manquez-vous de prises 
électriques pour tout brancher? Êtes-vous du genre à surcharger vos prises électriques 
ou u lisez-vous une barre mul prise pour éviter un incendie?  
 

Évitez de surcharger les prises de courant. U lisez plus d’une prise de courant si la consomma on en wa s de 
l’ensemble des lumières dépasse la capacité de la prise de courant. 
 
Si vous devez u liser une rallonge électrique, assurez-vous de sa capacité à résister à la charge en comparant 
la puissance électrique indiquée sur le fil avec la plaque signalé que de l’appareil. Ainsi, elle ne risquera pas 
de surchauffer et de causer un incendie.  
 
Si vous optez pour un arbre naturel, choisissez-en-un le moins sec possible et arrosez-le tous les jours. Installez le sapin à plus d’un mètre de 
toute source de chaleur et placez-le loin des endroits passants et des sor es. Éteignez les décora ons lumineuses dès que vous qui ez la 
maison ou allez au lit. 

Le plus important 
Les décora ons ne doivent pas bloquer ni encombrer les accès et issues de secours du bâ ment. 

Certains commerçants installent des éléments combus bles dans ces accès et issues,  
ce qui pourrait nuire à une évacua on d’urgence  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une zone dégagée est primordiale 

Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet suscep ble de gêner le passage. Assurez-vous que l’air circule librement et 
n’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits chimiques, de la peinture, des 
chiffons ou des produits de ne oyage. 

Ramonage 
Le ramonage de la cheminée au début de l’automne est une excellente habitude. La créosote est un résidu inflammable qui se dépose sur 
les parois de la cheminée. Vous pouvez limiter sa produc on en brûlant seulement du bois sec. Faites ramoner votre cheminée au moins 
une fois par année par un professionnel et même plus souvent en fonc on de l’u lisa on que vous en faites. Une accumula on de 3 mm 
de créosote sur les parois d'une cheminée est un signe précurseur d'un feu de cheminée. Avec la présence d’un appareil de chauffage au 
bois, il est recommandé d’avoir un ex ncteur porta f à la maison et de savoir comment s’en servir. 
 
L’autre danger lié à l’u lisa on d’un foyer intérieur est le monoxyde de carbone. Dégagé par la combus on du bois, ce gaz inodore peut 
s'avérer mortel s'il s'infiltre dans une résidence. L’installa on d’un aver sseur de monoxyde de carbone est une excellente précau on 
à prendre. 

Cendres de foyer 
Lors du ne oyage de la cheminée, les cendres doivent être déposées dans une chaudière 

en métal munie d’un couvercle métallique. L'u lisa on d'un contenant en plas que ou 
d'un sac est à bannir. Les cendres peuvent en effet demeurer chaudes jusqu’à 72 heures 

après la fin d’un feu. La chaudière remplie de cendres ne doit pas non plus être 
entreposée sur une surface combus ble. 

Que la magie de Noël vous apporte joie 
et gaité dans vos foyers. Qu’elle soit le 

prélude d’une nouvelle année remplie de 
bonheur, de paix et de sérénité pour vous 

et vos proches.  
 

Joyeux temps des Fêtes! 
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Horaire des Fêtes
22 décembre : 9 h à 17 h 30

23 décembre : 9 h à 17 h

24 décembre : 8 h 30 à 17 h

25 décembre : fermé

26 décembre : 12 h à 17 h

27 décembre : 8 h 30 à 21 h

28 décembre : 8 h 30 à 21 h

29 décembre : 9 h à 17 h 30

30 décembre : 9 h à 17 h

31 décembre : 8 h 30 à 17 h

1 janvier : fermé

2 janvier : 12 h à 17 h

DES 
FÊTES

VIVEZ l’esprit

Marie-Hélène Dubé 
4526, route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

418 875-5335

Nos différents services vous permettront 
d’avoir l’esprit tranquille :

• Plusieurs idées-cadeaux

• Carte-cadeau Proxim

• Espace boutique Dans Un Jardin

• Service de livraison

On est là pour vous.

Toute notre équipe vous souhaite  
de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une  

bonne et heureuse année 2019 !
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Mot du maire 
Bibliothèques de la MRC de La Jaques-Car er 
On s’y voit bientôt 
 
Avec sa programma on variée pour tous les âges, les bibliothèques de la MRC de La Jacques-Car er sont beaucoup plus qu’un lieu où 
emprunter des livres.        
 
Le préfet de la MRC de La Jacques-Car er, monsieur Michel Beaulieu, convie d’ailleurs les citoyens à visiter leur bibliothèque municipale et à 
profiter de l’étendue de son offre. « Les bibliothèques sont un véritable espace de vie qui rassemble, conscien se et façonne l’espace 
citoyen des villes et municipalités de la MRC de La Jacques-Car er », men onne-t-il.  
 
Plus de détails sur les bibliothèques de la MRC de La Jacques-Car er au mrc.jacques-car er.com/1001-histoires. 

MRC de La Jacques-Cartier 
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Premier appel de projets 
Fonds de la région de la Capitale-Na onale 
 
La MRC de La Jacques-Car er est fière d’annoncer le tout premier appel de projets du Fonds de la 
région de la Capitale-Na onale.  Les intéressés ont jusqu’au 8 février, 12 h pour déposer leur 
demande.  
 
Contribuer à l’essor de la région 
Annoncé par le gouvernement du Québec, le Fonds de la région de la Capitale-Na onale vise à 
contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement, à l’essor et au rayonnement de la région 
de la Capitale-Na onale.  
 
 « Ce nouveau levier économique nous perme ra de soutenir financièrement des projets régionaux 
qui auront, j’en suis convaincu, un effet significa f sur notre territoire et notre milieu de vie », a 
souligné monsieur Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-Car er.   
 
Les personnes souhaitant démarrer une entreprise, les entreprises privées, les coopéra ves, les organismes à but non lucra f, ainsi que les 
villes et municipalités de la MRC de La Jacques-Car er peuvent soume re leur projet de développement économique dans le cadre de ce 
nouveau programme d’aide financière.   
 
Pour connaitre tous les détails, les critères d’admissibilité et les modalités du Fonds de la région de la Capitale-Na onale, visitez le 
www.mrc.jacques-car er.com. 







Sports, loisirs, culture et vie communautaire 
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Tous les organismes reconnus peuvent profiter du babillard. 
Faites parvenir vos textes avant le 12 de chaque mois par courriel à eric.gingras@villescjc.com 

Babillard des organismes 

 

Cercle de fermières 
 

Souper de Noël 
11 décembre à 18 h 

au centre socioculturel  
Anne-Hébert,  

salle Le Torrent 
Bienvenue à toutes!  

 
Cercle de fermières 

 
Rencontre mensuelle 

Le mardi 15 janvier à 19 h 30  
Au centre socioculturel Anne-Hébert,  

salle Le Torrent 
Bienvenue à toutes! 

 

Parade du père Noël 
Samedi 15 décembre 

Dans les rues de la Ville 
Départ de la Caisse populaire Desjardins 

(rue de la Seigneurie) à 17 h 
Arrivée au centre socioculturel  

Suivi d’un souper spaghe  à 18 h 

 
Souper de Noël et  

danse avec orchestre 
Le dimanche 16 décembre 

au centre socioculturel Anne-Hébert 
Réservé aux membres 

Club de  
l’Age d’Or 

Décembre 

Janvier 
Janvier 

Décembre 
Décembre 

 
Déjeuner conférence 
Suivi d’un mini-whist 

Le mardi 15 janvier à 9 h 30 
au centre socioculturel Anne-Hébert 

Club de  
l’Age d’Or 



Ski de fond ou activité sur glace (glissade incluse) 

* Résident Gratuit 

Enfant de 12 ans et moins (non-résident)  Gratuit 

13 à 17 ans (non-résident) 4 $ 

Adulte (non-résident) 7 $ 

Ski de fond ou activité sur glace (glissade incluse) 

 Par personne 2 personnes 
même adresse 

Adulte 50 $ 90 $ 

13-17 ans  30 $  

Forfait (donnant accès à toutes les activités du parc) 

 Par personne 2 personnes 
même adresse 

Adulte 85 $ 145 $ 

45 $  

 
*Pièce d’identité obligatoire pour la location 

COÛT 

Pa ns 5 $ 

Traîneau (pour pa noire) 5 $ 

Barre d’appren ssage (easy-skater) ou carpe e (glissade) Gratuit 

COÛT 

Aiguisage de pa ns 8 $ 

13-17 ans  

  

Lundi au jeudi : 10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 22 décembre au 6 janvier :  10 h à 22 h 

Vendredi : 10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h 24 et 31 décembre : Fermeture à 16 h 

Samedi : 10 h à 22 h - Dimanche : 10 h à 21 h 25 décembre et 1er janvier : Fermé 

EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES, LE PARC DE GLISSE PEUT FERMER À TOUT MOMENT.  
INFORMEZ-VOUS SUR L’OUVERTURE ET LES CONDITIONS JOURNALIÈRES EN TÉLÉPHONANT AU 418 875-2758, POSTE 9. 

Ski de fond et raque e 

Du ski de fond et de la raque e pour toute la famille. Le Chemin de La 
Liseuse, longeant la rivière Jacques-Car er, est entretenu quo diennement 
pour le ski de fond. À par r du pavillon des Sports, vous pouvez pra quer la 
raque e hors piste dans un décor enchanteur. Distance 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. 

Ac vités sur glace et glissade 

Le sen er de glace d’une distance de 2,5 km est formé de boucles 
aménagées en forêt. Il est disponible uniquement pour le pa nage libre. La 
pa noire avec bandes de 85 par 200 pieds et la pa noire sans bande sont 
u lisées exclusivement pour le hockey libre, les ligues de hockey ou hockey-
bo ne. Le port du casque, de la visière, du protège-cou et des gants est 
obligatoire. Pensez à votre sécurité.  

Pour le plaisir des pe ts, glissade en neige damée d’une hauteur de 
20 pieds. 

 

Le laissez-passer est obligatoire pour tous les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er pour 
entrer au parc de glisse. Il doit être visible en tout temps sur le site! Comment vous le procurer?  

Lors de votre visite au pavillon Desjardins, lorsque le parc de glisse est ouvert. 

NOUS VOUS SUGGÉRONS DE VENIR VOUS LE PROCURER LA SEMAINE OU EN SOIRÉE. 

ÇA NE PRENDS QUE QUELQUES MINUTES! 
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At e l i e r  
J e u d i  7  fé v r i e r  à  1 8  h  3 0  

Découvrez mille et un trucs et conseils pour créer chez-soi vos propres pe ts 
pots qui apaisent les pe ts maux! Vous apprendrez entre autres comment 
naturellement : apaiser des brûlures et coups de soleil, fabriquer votre 
« vicks » maison, se désinfecter les mains, accélérer la guérison des éraflures, 
soulager certains problèmes de peau, diminuer l’inflamma on, hydrater la 
peau sainement ou soulagez les symptômes du rhume et de la grippe. 
 
Vous pourrez toucher et sen r plusieurs ingrédients et vous pourrez 
apprendre de no ons de base u les pour la confec on de produites naturels 
(beurre de karité, beurre de mangue, cacao, huiles, argile, etc.). 

Vous aurez toute l’Informa on en main pour créer votre propre pharmacie verte! Notes de cours incluses! 

Endroit 
Centre socioculturel 

Anne-Hébert 

Durée 
2 heures 

Animatrices 
Mona Lechasseur 

Domaine Vie-nergie 

Informa on 
Info@vienergie.ca 

Coût 

20 $ 

Inscrip on au centre socioculturel Anne-Hébert  (sur les heures de bureau) 
Date limite : 5 jours avant chaque ac vité - Téléphone : 418 875-2758, poste 338 

Ma pharmacie verte 
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At e l i e r s  Huiles essentielles 
M a r d i  1 2  fé v r i e r  à  1 9  h  

Les huiles essentielles et les animaux 
Comment les huiles essen elles peuvent-elles être bénéfiques, u les et 
pra ques pour les animaux de compagnie?  
 
Dans cet atelier-conférence, vous apprendrez comment u liser les huiles 
essen elles de façon sécuritaire avec votre chat, votre chien et votre cheval.  
 
Vous découvrirez quelques trucs pour soulager les maux les plus courant de 
vos amours poilus: symptômes d'anxiété, irrita ons mineures, soins de plaies, 
douleurs, etc.  

Vous repar rez avec : un résumé de votre atelier, incluant le Top 10 des huiles essen elles pour vos animaux de compagnie.  

Endroit 
Centre socioculturel 

Anne-Hébert 

Durée 
1 heure 15 minutes 

Animatrices 
Karolyn Vaillancourt 

Dre Éliane Marquis, DMV 

Informa on 
karolyn@blisshe.com 

Coût 

35 $ 

M a r d i  1 9  m a r s  à  1 9  h  

Les huiles et les émotions 
Découvrez comment les huiles essen elles agissent sur votre cerveau et votre 
santé émo onnelle. Par une approche simple et vulgarisée, vous apprendrez 
comment les u liser de façon sécuritaire et op male pour gérer vos émo ons 
néga ves: anxiété, stress, «montagnes russes», peine, etc.  
 
Mais les huiles essen elles, c’est aussi prendre le contrôle sur ses émo ons à 
venir et générer des sen ments posi fs: confiance, bonne humeur, calme, 
meilleure concentra on, et bien d’autres. Un beau sac à ou ls pour toute la 
famille!  

Vous repar rez avec : Un résumé de votre atelier, dont un guide de secours pour vos émo ons et 
3 huiles de grade thérapeu que (format échan llon de 2 ml).  

Endroit 
Centre socioculturel 

Anne-Hébert 

Durée 
1 heure 

Animatrice 
Karolyn Vaillancourt 

Informa on 
karolyn@blisshe.com 

Coût 

30 $ 

Inscrip on au centre socioculturel Anne-Hébert (sur les heures de bureau) 
Date limite : 5 jours avant chaque ac vité - Téléphone : 418 875-2758, poste 338 



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

Horaire de la bibliothèque 

 Ouverture Fermeture 

Mardi  
9 h 12 h 

13 h 21 h 

Mercredi  9 h 12 h 

Jeudi  

9 h 12 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

13 h 16 h 30 

19 h 21 h 

Samedi 9 h 30 12 h 30 

Vendredi 

Heure du conte en pyjama 
Lilas a une belle d’histoire à raconter  

aux enfants de 3 à 5 ans 
 

Plume et les cadeaux de Noël 

C’est la veille de Noël et Plume n’a qu’une envie : s’amuser dans la 
neige avec ses amis! Mais quand le vent glacial se met à souffler, il 
fait bien trop froid pour jouer! Tous ses amis rentrent au logis.  
Restée seule, la pauvre Plume s’ennuie. Quand soudain, elle a une 
idée : et si elle préparait de jolis cadeaux à ses pe ts compagnons? 

 

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

 
ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE (18 h 30 à 19 h 30) 

Le 10 décembre à 18 h 30 
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351,  

              avant le 7 décembre 2018 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 
Préposé au prêt 

• Répondre aux demandes des abonnés; 
• Effectuer les retours, les prêts et les 

réserva ons de documents; 
• Classer les documents retournés; 
• Faire payer les frais dus aux retards. 

 

 
Horaire : samedi 9 h 30 à 12 h 30 

 
 

Pour informa on :  
Mireille Bourassa au 418 875-2758,  

poste 351.  
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Bibliothèque 
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Bibliothèque 

La bibliothèque fermera ses portes le samedi 8 décembre 2018. 
 

L’ouverture de la nouvelle bibliothèque est prévue pour la fin janvier. 
La date officielle vous sera dévoilée dans le journal Le Catherinois du mois de janvier. 

Nous avons hâte de vous accueillir dans nos nouveaux locaux situés au 215, rue Désiré-Juneau. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 



Organisme 
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École primaire des Explorateurs 

Bonjour! 
 
Je m’appelle Alice Bernier et je suis en 6e année à l’école 
primaire des Explorateurs. En 2018-2019, durant les 
derniers mois de mon primaire, je vais avoir le privilège 
de communiquer avec vous à travers mes ar cles dans 
le journal Le Catherinois. 
 
Comme vous le savez, le temps des Fêtes approche à 
grands pas. Et qui dit temps des Fêtes, dit moments en 
famille. C’est aussi la période idéale pour faire des 
ac vités extérieures. Ici, dans la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Car er, nous sommes 

chanceux, car nous avons le parc de glisse du Grand-Héron à proximité où nous 
pouvons glisser, pa ner, faire du ski de fond et de la raque e. Pour les amateurs 
de ski alpin et de planche à neige, il y a le centre de ski Saint-Raymond qui n’est 
pas trop loin non plus. Que demander de plus? 
 
Dans les prochains numéros, je vais vous parler de certaines ac vités que nous allons avoir 
vécues ou que nous serons en train de vivre dans notre école. Je pourrai donc vous parler plus 
précisément de l’ac vité-récompense associée au bon comportement des élèves (bloc 
numéro 2), de la fête de Noël du vendredi 21 décembre prochain ainsi que de notre grosse 
fête du Carnaval qui va s’étendre sur une période d’un mois (du 7 janvier au 8 février 2019). 
 
Je vous souhaite à tous de passer du bon temps en famille comme je le ferai moi-même. 
 
Joyeux Noël! 
 
Alice Bernier 
6e année – École des Explorateurs 



École secondaire Saint-Denys-Garneau 
Les profils à Saint-Denys-Garneau : 

Une journée enrichissante pour tous! 
 
Les élèves du secondaire de l’école Saint-Denys-Garneau ont eu 
l’occasion de par ciper à leur première ac vité à volet par culier 
durant leurs profils. Le 25 octobre dernier, les élèves du profil plein 
air sont allés faire de la randonnée à la Vallée Bras-du-Nord, alors 
que les élèves du profil sport ont fait de l’escalade au Roc Gyms. 
Quant à eux, les élèves du profil arts et culture sont allés au Musée 
na onal des Beaux-Arts en plus de se rendre au cinéma Car er pour 
visionner un film. Finalement, les élèves du profil science et 
technologie se sont rendus à Lévis pour tenter de sor r du Bunker! 

Organisme 
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Journée d’horreur à l’école secondaire  
Saint-Denys-Garneau! 

 
Les élèves du secondaire ont eu la chance de par ciper à plusieurs 
ac vités pour la fête de l’Halloween. En plus de la tradi onnelle 
ac vité de décora on de citrouilles, il y a eu un concours afin de 
déterminer qui portait le meilleur costume. De plus, les élèves du 
parlement étudiant, en collabora on avec les enseignants, ont 
organisé diverses ac vités, dont une compé on amicale de bras 
de fer et la prépara on de bonbons sûrs. Les ac vités étaient très 
amusantes et les élèves ont beaucoup apprécié ce e journée! 
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De gros changements dans l’église 

L’année 2018 marque le cinquan ème anniversaire des rénova ons intérieures de notre église. Les 
changements s’inscrivent dans la foulée de la réforme liturgique du concile Va can II. Le prêtre se tourne vers 
les fidèles, les concélébra ons sont favorisées, les chants font maintenant par e de la célébra on et la messe se 
déroulera désormais dans la langue de chacun. Adieu le la n et le grégorien ! Afin de revivre ce e année, nous 
suivrons les différentes étapes des travaux à travers les mémos de Monsieur le Curé dans les feuillets paroissiaux 
de l’année 1968.  
 
Tout un projet ! 
Afin de respecter les vœux des dirigeants du diocèse, le curé Joseph Ménard va proposer, dès le 21 janvier 1968, 
des rénova ons majeures dans l’église. Les paroissiens auront à se prononcer sur le projet de refaire au complet 
la nef en déplaçant la base de l’autel, en re rant les bancs pour la communion, les statues et la chaire. Tant qu’à 
faire des travaux, la peinture et l’électricité sera refaite de même que l’installa on d’une toile e neuve.  
 
 
Le 18 février 1968, il écrit que « ce projet est toujours en marche, mais ce n’est pas facile de marier les idées et sugges ons d’un architecte 
avec les exigences de la Commission des Arts sacrés, de l’Archevêché et autres consultants, et que le tout soit conforme à l’esprit de la nouvelle 
liturgie. […] Il rappelle que ce sont les paroissiens qui ont le dernier mot à dire sur ces projets, bien simplement parce que ce sont eux qui 
paieront. »  
 
La présenta on du projet aura lieu le 10 mars. 125 personnes vont assister à la réunion. Le dimanche suivant il écrit qu’ « il fut décidé à la 
quasi-unanimité que les travaux de l’église se feront en 1968. » Les paroissiens présents ont décidé de lancer une souscrip on paroissiale 
durant les mois d’avril et de mai pour payer les coûts des travaux qui auront lieu au printemps. Au 26 mai, 12 950,15 $ ont été ramassés. 
Cependant, des retards dans l’approba on des plans vont reporter le début des travaux à l’automne. 
 
Les es ma ons dépassent les prévisions 
Le 21 juillet, dans son message hebdomadaire sur l’état des travaux, M. le Curé est un peu découragé. Les trois soumissions reçues sont trop 
élevées. « Les chiffres ont été effarants […] les travaux à faire seraient de l’ordre de soixante mille dollars. Exemple pour expliquer ces chiffres : 
l’électricité coûterait 12 620 $, la fini on de la voûte, dans les 15 000 $, etc. »  
Une nouvelle rencontre d’informa on sur le nouveau projet aura lieu 2 août. Il rappelle que le projet appar ent à toute la communauté « la 
Fabrique, c’est votre affaire et non pas seulement celle de marguilliers et encore moins l’affaire du curé. Soyez présents. »   
 
Bilan de la rencontre du 2 août 1968 
90 paroissiens assistent à la réunion qui présente le nouveau projet. C’est par un vote secret de 82 contre 8 que les paroissiens vont donner le 
mandat à la Fabrique le pouvoir de contracter un emprunt de 30 000 $ pour payer la moi é des dépenses encourues par les travaux. 
 
Le 26 août, le Conseil de Fabrique signe un contrat général avec la compagnie Maurice Laverdière Inc. de Québec pour la somme de 53 832 $ 
qui inclut le ne oyage et vernissage des bancs pour 1 375 $. Les travaux vont débuter le 3 septembre pour se terminer vers les premiers jours 
de novembre.  
 
Ainsi le 1er septembre, il écrit : « les jeux sont faits, c’est décidé, voté, signé, final. L’on passe à l’ac on. […]. Donc, pour les quelques dimanches 
à venir, il faudra nous accommoder d’une église en voie de muta on, en stage d’embellissement. »  
 
Le grand « barda » 
Durant les travaux, les messes de la semaine seront célébrées dans la nouvelle chapelle de la sous-sacris e. « Ça s’imposait de garder des 
souvenirs de l’église. Alors la belle statue du Sacré-Cœur, avec son auréole, ainsi que la base de l’autel principal ont été installées d’une 
manière permanente dans ce e nouvelle chapelle dédiée au Sacré-Cœur. (22 septembre 1968). » Le dimanche le tout aura lieu dans la salle du 
Collège.  

Intérieur de l’église 
Crédit photo :  

Archives de la paroisse  
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Les paroissiens sont invités à faire des sacrifices et des priva ons pour se procurer « un beau tabernacle et 
bap staire neuf » et autres objets liturgiques qui serviront pour les différents offices religieux. Très transparent, il 
publiera chaque semaine un bilan des sommes amassées.    
 
Les statues présentes dans l’église doivent par r. « Ceux qui désireraient posséder une de ces statues n’auront qu’à 
faire la demande et peut-être offrir une « obole » pour l’Église. Premier arrivé, premier servi. ». 1er septembre 1968. 
Trois semaines plus tard, il publie « elles ont trouvé des paroissiens pour être adoptées. Il reste le pauvre Saint-
Dominique. De là-haut, il a toujours été pris pour Saint-Paul […], Alors le pauvre DOMINIQUE a end un lieu 
d’adop on ! 22 septembre 1968. »  
 
Dans le contrat général, il avait été entendu « que les vitres des fenêtres devaient être dépeinturées, ne oyées et 
givrées. » Les marguilliers ont décidé de poser du verre cathédrale à la place. Le prix est de 1 416 $. Cependant un 
crédit de 616 $ a été obtenu de l’entrepreneur. Il reste à trouver la différence de 800 $. Profitant de la fête 
organisée pour célébrer « notre Patronne » un montant de 1 253,01 $ a été amassé le 24 novembre 1968.  
 
Le grand jour! 
C’est le dimanche 10 novembre 1968, après huit semaines d’a ente que les paroissiens vont pouvoir découvrir la nouvelle décora on de 
l’église. « Sûrement qu’à la première visite, il y aura beaucoup de distrac on dans vos prières, les yeux feront le tour de l’église […] Le Seigneur, 
on peut se l’imaginer, acceptera le tout comme une prière de sa sfac on, étant content de votre générosité, de votre bonne volonté à son 
endroit. (…) »  
 
Le bilan 
Le 22 décembre, il publiera dans le feuillet le bilan des dépenses des rénova ons de l’église (voir tableau ci-dessous). Une corvée de peinture 
est organisée pour les plafonds de la chapelle du Sacré-Cœur. Avec les années, notre église va connaitre plusieurs autres modifica ons dans 
son aménagement. La base de l’autel est revenue dans le chœur et la statue du Sacré-Cœur vous accueille à l’entrée du côté nord. 
 
Merci à la Fabrique de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er pour leur collabora on! 
 
Réjean Martel 
Société d’histoire catherinoise 
 

Le curé Joseph Ménard 
Crédit photo :  

Archives de la paroisse 

Maurice LAVERDIÈRE inc. (extra compris) 53 659 $ 

Frais professionnels 4 331 $ 

Électrifier les cloches, avec horloge  2 767 $  

Linoléum dans la nef de l’église  1 595 $  

Verre cathédrale pour le sanctuaire  1 416 $ 

Accessoires pour le sanctuaire  710,95 $  

Tabernacle 650 $  

Trois micros 250 $ 

Extras dans l’électricité  250 $ 

Arranger portes et quincaillerie 182,25 $ 

Verres dessus portes de façade  175 $ 

Deux tapis aux portes arrière 131 $ 

Total des dépenses   66 117,20 $ 
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             Dimanche 16 décembre 2018 à 9 h 

François Bélanger et   Denise Bertrand 
Germaine Lapointe   Roland Hamel (10e anniversaire) 
Irénée Can n     Gaston Lepage  
Aline Juneau     George e Moisan 
Aline Moisan     Micheline Denis et 
Josée Plante     Jean-Claude Robitaille 
Alain Rioux     Charles-Éric Simard 
Famille M. et Mme Joseph  Famille Jean-Bap ste Bédard 
Vallières      Famille Cyrille Robitaille 
Famille Abraham Sioui   

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial pour la liste complète. 
 

La célébra on de la Pénitence et de la Réconcilia on pour le temps de l’Avent  
aura lieu ce e année à Saint-Augus n le lundi 17 décembre à 19 h et à Saint-Félix 

 le mardi 19 décembre à 19 h 30. 
 

Messes de Noël 2018 et du jour de l’An 2019 

Messes à inten on commune 
Les messes avec inten on commune sont 

célébrées le 3e dimanche de chaque mois à 9 h 

 

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

 
http://comptoiraubainesste.wix.com/stecath 

 
Tél. : 418 875-1771 

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

MARDI – VENDREDI 19 h à 21 h 

SAMEDI 13 h à 16 h 

Église Sainte-Catherine 

La chronique du comptoir 
 

À l’occasion de la période des fêtes, le Comptoir des Aubaines sera 
fermé du 16 décembre au  6 janvier inclusivement. 

 
Merci aux nombreux donateurs. Merci 
à notre fidèle clientèle. Un grand merci 

à nos dévoués bénévoles. 
Joyeuses Fêtes à tous! 

 

Philippe Bertrand, coordonnateur 

Campagne de financement capita on 2018 
 

Ce e campagne est toujours en cours. À ce jour, 
nous avons reçu 27 350 $, notre objec f étant de 
40 000 $. La paroisse a besoin de vos dons pour 
con nuer à vous offrir tous les services. Pour 
ceux qui n’auraient pas encore fait leur don, ceux 
qui auraient oublié, il est toujours temps de le 
faire. Plusieurs moyens s’offrent à vous : par la 
poste, à la quête dominicale, par internet via 
AccèsD ou directement au presbytère. Grâce à 

votre générosité, nous resterons toujours une paroisse bien vivante! 
 
Le montant suggéré est de 70 $ par adulte ou 150 $ par famille. Vous 
pouvez également faire le don de votre choix. Un reçu pour don de charité 
aux fins de déduc ons fiscales vous sera transmis au début 2019 (20 $ et 
plus). 

Organismes 
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Dans la joie, le partage et l’entraide les 
familles du parcours catéché que ont 
relevé le défi de construire un char 
allégorique. Rempli de générosité les 
enfants et les parents ont mis la main à la 
pâte. Un vrai travail d’équipe! De plus ils 
ont accueilli des joueurs de hockey Pee-
Wee de Val-Bélair qui voulaient prendre 
part à la fête! Quels beaux moments vécus 
à échanger autour d’un projet commun!  
 

Venez découvrir ce qu’ils ont réalisé lors de la parade du père Noël 
organisée par les Chevaliers de Colomb le 15 décembre à 17 h. Il 
nous fera plaisir de fraterniser avec vous! 
 

L’équipe de l’anima on locale par cipe à la parade de Noël! 
 

Marie-Josée Bertrand, Intervenante en pastorale 

24 décembre  

9 h : Messe du dimanche  

16 h :   Célébra on de la parole pour les enfants (sans communion)
avec la chorale « La Voix des Jeunes »   

20 h & 22 h :  Messes avec anima on et chants   

25 décembre 

9 h : Messe de Noël 

30 décembre 

9 h : Messe du dimanche 

1er janvier 

9 h : Messe du jour de l’An 

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

 
En ce e période de Noël et du Nouvel An, Léopold 
Manirabarusha, curé et ses deux vicaires, l’abbé Gérard Bilodeau 
et l’abbé Pierre Labranche se joignent à tous les membres de 
l’Assemblée de Fabrique pour vous souhaiter un très joyeux Noël 
et une bonne année 2018, remplie de bonheur et de santé. 
 
Nous vous invitons cordialement à par ciper aux célébra ons qui 
souligneront, dans la joie, la naissance du Christ. 
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Maison des Jeunes  
 Mdj Ste-Catherine Animateurs—Intervenants 

 
 

                        418 441-8991 
 
 

                       www.mdjstecatherine.com 

 Le 21 décembre la 
maison des Jeunes 

fête Noël.  
Viens nous voir! 

 Surveillez notre 
collabora on avec les 

Chevaliers de Colomb pour 
la parade de Noël 

« illuminée »  
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Organismes 

                  Cercle de fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

La réunion mensuelle et le souper de Noël des membres auront lieu le mardi 11 décembre à 18 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, 
salle Le Torrent.  
 
Les ac vités régulières du Cercle feront relâche du mercredi 12 décembre au lundi 7 janvier. Les ac vités reprendront le mardi 8 janvier en 
après-midi. Par contre, le local est accessible aux membres lorsque le centre socioculturel Anne-Hébert est ouvert. 
 
Un atelier, pour les jeunes inscrites aux ac vités du samedi, aura lieu le samedi 19 janvier. 
 
Au programme, réalisa on d’un capteur de rêves! 
 
 
          Suivez-nous sur Facebook 
          www.facebook.com/cerclefermieresscjc 
 

Lise Filion 
Communica on et recrutement 

Chevaliers de Colomb 
 

POURQUOI PAS VOUS? 
 

Le Conseil 446 est en expansion… Le seul conseil au Québec ayant obtenu le Conseil 4 étoiles, du jamais vu! 
 

Pourquoi? 
 

Équipe dynamique, volontaire, avec de nouveaux membres impliqués et plus de jeunes désirant par ciper à ce e réussite. Contactez-nous, 
il nous fera plaisir de vous accueillir. Cyrille Rainville : 418 875-0866 ou Gérald Juneau : 418 875-1279 
 
CAMPAGNE DES OEUVRES 
Plus de 200 000 $ en prix, contactez nos chevaliers. 
 
DONS 
Récemment, des montants furent remis aux organismes suivants : 
• Mouvement Scout et Guides 
• Maison des Jeunes  
• Comité d’orienta on et dépannage 
• Fabrique Sainte-Catherine 
 
FIN D’ANNÉE 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes 
ainsi qu’une bonne et heureuse année! 
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Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15  
Responsable : Doris Roy (418 875-0130) 
 
Scrabble 
Mercredi à 13 h 30 à la maison des Aînés 
Responsable : Anick Cocks (418 264-3610) 
 
Viac ve 
Jeudi de 10 h à 11 h au centre socioculturel Anne-Hébert 
Offert gratuitement aux membres de 50 ans et plus 
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125) 
 
Réservez tôt! 
 
Souper de Noël 
Dimanche 16 décembre à 17 h 30  
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Danse avec orchestre - 4e Varia on 
Pour les membres seulement 
25 $ pour les membres et 30 $ pour les accompagnateurs 
Responsables : Pierre Miller (418 875-2602) 
Jean-Guy Hélie (418 875-2005) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un joyeux Noël à tous et une bonne et  

heureuse année 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la maison des Aînés  
Début des ac vités de pétanque et de billard : 7 janvier 
Début des cartes du mardi : 8 janvier 
 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Début des ac vités Viac ve : 17 janvier 
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125) 
 

*Prenez note* 
 

Prochain déjeuner conférence 
Mardi 15 janvier à 9 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert 
Mini-whist en après-midi 
 
Conférenciers : Monsieur Jean-François Côté, Chiropra cien et 
Madame Sophie-Andrée Marois, Ergothérapeute 
(Monsieur Jean-François Côté, propriétaire de la Clinique 
Interdisciplinaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er) 
 
Responsable :   
Pierre Miller (418 875-2602) 
 
 
 
 

 

Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine 
 

Activités à venir 

                            
                              Animaux domestiques à  
                              Sainte-Catherine-de-la- 

                             Jacques-Cartier 
 
 

Vous devez communiquer directement avec  
la SPA de Québec pour : 

 
L’abandon d’animaux 

 Vous désirez vous dépar r de votre animal? La SPA peut le 
prendre et chercher à le replacer dans une nouvelle famille; 

Les animaux errants 
 Un animal erre sur votre terrain? Sachez que la SPA offre le 

service de capture des  animaux errants; 
La loca on de cages de capture 

 La SPA offre le service de loca on de cages de capture. 
 
                                   418 527-9104 
                                   418 781-2665  
 
                    1130, avenue Galilée 
               Québec (Québec)   G1P 4B7 

Organisme 
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ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans notre page du 
mois de novembre concernant la date de 
l’ac vité. Nous sommes désolés de la 
confusion que cela a pu apporter. Le souper 
de Noël est bien le dimanche 16 décembre. 



Inscriptions
Hiver 2019
DÈS LE 17 DÉCEMBRE  

SUR LA PLATEFORME QIDIGO

Début de la session: 12 janvier 2019 
Spectacles: 13 avril 2019 

Studio de danse Fahrenheit

info@studiofahrenheit.ca

Le lien sera rendu disponible via notre page Facebook 
 et notre site internet www.studiofahrenheit.ca
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Mot du maire Communiqué 
                         Une 6e édition sous les flocons et la chaleur à ne pas manquer 
C’est sous une belle averse de neige qu’il nous fait plaisir de lancer la 6e édi on du Trail de la Nuit Polaire. 
 
Le Trail de la Nuit Polaire est devenu une course incontournable dans la programma on hivernale de la grande région 
de Québec. Présenté par The North Face, c’est près de 800 coureurs de tous âges et niveaux qui sont a endus le 
19 janvier 2019 sur les différents parcours des merveilleux sen ers de la Sta on Duchesnay. 
 
Aucun doute que le Trail de la Nuit Polaire se démarque par une organisa on hors pair où la sécurité et l’expérience 

des par cipants est au coeur de l’événement. Soupe réconfortante, chocolat chaud, anima on musicale, anima on de feu et dégusta ons 
de produits : le concept est simple mais chaleureux . Important de spécifier qu’il s’agit de la seule course hivernale se déroulant au coucher 
du soleil pour ajouter un effet spectaculaire. 
 
Les par cipants de 4 à 99 ans peuvent relever le défi de courir en espadrilles, en raque es ou pieds nus l’un des parcours de 1 km, 3 km, 
6 km, 10 km, 13 km ou 20 km. L’op on pieds nus vient ajouter une touche d’humour dû au fait qu’un par cipant a complété un des 
parcours pieds nus lors de l’édi on 2018.  
 
Deux belles nouveautés s’ajoutent à la 6e édi on soit l’ajout d’un parcours de 10 km et un yoga polaire. Puisque plusieurs personnes ne 
sont pas ferventes de course à pied, le yoga polaire est né de l’idée de rassembler et rappeler aux gens le plaisir de passer du temps à 
l’extérieur l’hiver. Le Yoga Polaire est donc un yoga joyeux offert sur la neige et accessible à tous. 
 
Soulignons que le Trail de la Nuit polaire The North Face est organisé par Horizon 5, une entreprise de la région de Québec spécialisée en 
organisa on d’évènements spor fs. 
 
Source :  Jessica For n, Coordonnatrice Trail de la Nuit Polaire, Courses Horizon5 
(jessica@horizon5.ca - Tél.: 418 922-0784 - trailnuitpolaire.courseshorizon5.ca) 

Partenaires 
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Inves ssement privé majeur de 3,4 M$ pour l’achat du Club de golf du Lac Saint-Joseph 
 

Un regroupement de résidents et de gens d’affaires de Lac Saint-Joseph confirme un inves ssement privé 
de 3,4 millions de dollars pour l’achat du Club de golf du Lac Saint-Joseph. « Le groupe d’acquéreurs s’est 
donné pour mission d’assurer la pérennité ainsi que la prospérité du club de golf en proposant une 
expérience client supérieure, mais à des tarifs abordables, tout en protégeant ce terrain d’excep on des 
spéculateurs ayant des objec fs uniquement axés sur le développement immobilier », d’expliquer 
messieurs Howard Bowles et Richard Bertrand, porte-paroles du groupe. 
 
Le regroupement est convaincu que le golf peut compter sur un présent et un avenir prome eurs, pour 
autant que l’offre soit en adéqua on avec les tendances et les a entes. « Nous serons au diapason! Dès la 
saison prochaine, le Club de golf du Lac Saint-Joseph proposera un parcours op misé en plus d’offrir une 
restaura on inspirée, d’une qualité hors pair, mais sans préten on », de souligner messieurs Bowles et 
Bertrand. 
 
Pour le groupe d’inves sseurs, il était impérieux de réunir les condi ons gagnantes. L’importance du 
montant dès maintenant disponible perme ra d’opérer sans de es, avec suffisamment de liquidités pour 

offrir un niveau d’expérience golf unique dans la région de Québec. « Le Club de golf du Lac Saint-Joseph 
retrouvera ses le res de noblesse et deviendra la référence en terme qualité prix pour les golfeurs désirant 
devenir membres, mais également pour les joueurs de golf en quête d’une expérience incomparable, à moins 
de 30 minutes de Québec ». 

 
Le club de golf rera désormais profit d’une situa on financière privilégiée de par son absence de de es. Les liquidités disponibles lui 
perme ront d’inves r pour soutenir un niveau de qualité op male, tout en misant sur une commercialisa on qu’on promet créa ve. 
 
Par ailleurs, une nouvelle direc on sera mise en place au cours des prochaines semaines et les grandes lignes du nouveau plan d’affaires 
sont déjà toutes tracées. 
 
De l’avis des deux porte-paroles, les clubs de golf dont l’offre est cohérente et de qualité con nueront de connaître du succès. « Notre 
terrain de golf est un joyau, tant par les qualités de son parcours que par l’harmonie avec son environnement. Des citoyens et des 
citoyennes se sont mobilisés pour le préserver et l’améliorer, pour le grand bénéfice de toutes les généra ons de golfeurs, présentes et 
futures, de la grande région de Québec », de conclure Howard Bowles et Richard Bertrand. 
 

Source : Howard Bowles—418 558-2864 - hbowles55@hotmail.com 

M. Howard Bowles, qui a déjà été 
président du club,  est l’un des 

porte-paroles du groupe 
d’inves sseurs.  
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Soucieux d’améliorer notre offre de service aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

et des environs, nous sommes très heureux de vous offrir les services de trois dentistes et d’un 

spécialiste en orthodontie.

Les Dre Isabelle St-Pierre et Dre Audrey-Anne Roy 

prodiguent des services de dentisterie générale et 

esthétique.

Le Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies 

complexes et l’implantologie.

Le Dr Laurent Richard est un orthodontiste 

spécialiste. Il saura vous diriger tant dans les 

traitements d’orthodontie mineurs que les cas 

complexes, autant chez les adultes que les 

enfants.

«Une équipe compétente et disponible, qui prend le temps
de nous écouter pour comprendre nos besoins et réalités.»

«Une équipe respectueuse et attentive,
qui nous laisse choisir parmi les traitements proposés.»

«Une équipe sympathique et dynamique, qui nous met à l'aise
et rend nos rendez-vous vraiment agréables.»

NOUS DEMANDONS RÉGULIÈREMENT À NOS FIDÈLES PATIENTS CE QU'ILS APPRÉCIENT le plus DE NOS SERVICES...

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

Urgences et nouveaux patients acceptés !



SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS 
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.)                  418 875-0911 
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1 877-841-3911 
Pavillon Desjardins 418 875-2758 n0 401 
Pavillon des Sports (bureau) 418 875-0654 
CLSC de La Jacques-Car er 418 843-2572 
Centre Médical Sainte-Catherine-de-la-J.-Car er 418 875-0600 
Clinique Réseau Val-Bélair (Gr. de médecine familiale) 418 476-1473  
Centre An -Poison 418 656-8090 
Pharmacie Familiprix Extra 418 875-2025 
Pharmacie Proxim 418 875-5335 
Pharmacie Uniprix Claude Noël 418 875-5500 
Société protectrice des animaux (SPA) 418 527-9104 
Site d’enfouissement 1 866-760-2714 

Beaulieu Vanessa Service à la clientèle et requêtes 111 
Bernier Isabelle Greffière adjointe 105 
Brisson Lise Taxes et évalua on 107 
Clou er Julie Trésorière 104 
Germain Manon Taxes, évalua on et comptabilité 108 
Grenier Marcel Directeur général 101 
Higgins Nathalie Taxes, évalua on et comptabilité 109 
Juneau-Larrivée Émilie Trésorière adjointe 116 
Lachance Francine Comptabilité 106 
Moisan Isabelle Secrétariat direc on générale et mairie 103 
Trudel Sylvie Archives 110 

 
Accueil  351 
Roger Geneviève Responsable  350 

Arsenault Sophie Inspectrice adjointe 262 
Baribeau Nancy Adjointe administra ve 254 
Bérubé Pascal Inspecteur et directeur adjoint urbanisme 246 
Blanche e Marco Inspecteur adjoint 258 
Careau Mar n Directeur Serv. tech. et directeur général adjoint 230 
Caron-Julien Antoine Inspecteur adjoint 249 
Houde Yves Chef de la Division hygiène du milieu 248 
Laroche Rosalie Conseillère en urbanisme 247 
Leclerc-Robitaille Ève  Adjointe administra ve et récep onniste 235 
Mundviller Simon Chargé de projet 240 

Delisle Chris ne Adjointe administra ve  355 
Gingras Éric Technicien en loisir 339 
Langlois Lise Directrice 329 
Lévesque Manon Adjointe administra ve et récep onniste 338 

MRC de La Jacques-Car er  418 844-2160 
Centre local dévelop. économique de La Jacques-Car er  418 844-2358 

Organismes communautaires et de loisirs 

ORGANISME                       •     RESPONSABLE                       •  /COURRIEL 

131e Groupe Scout SCJC Lise Rainville 581 999-4407 
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC Robert Danis 581 748-2636 
Cercle de Fermières SCJC Ghislaine Lavoie 418 875-3368 
Chevaliers de Colomb—Conseil 446 Mario Jacques 418 264-7676 
Club de l’Age d’or SCJC Raymonde Bélanger 418 875-1125 
Club de ski de fond Hus-Ski Lise Rivard hus-ski@hotmail.com 
Club des Cavaliers de Sainte-Catherine Lise Lapointe 418 875-5279 
Club motoneige de La Jacques-Car er Pierre Pe tclerc  418 875-2650  
Club Op miste SCJC  Louise Dugal 418 906-8151 
Comité des locataires - place du Geai-Bleu Jacques Laflamme 418 441-8883 
Comité d’orienta on et de dépannage Pierre Plamondon 418 441-8840 
Comptoir des aubaines Philippe Bertrand 418 875-3038 
Coop. d’Habita on Sainte-Catherine Danielle Bélanger 418 875-3055 
Corp. du bassin de la Jacques-Car er Cynthia Guay 418 875-1120 
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault Serge Proulx 418 875-0142 
Corp. des ar stes et ar sans de la J.-Car er Lucy Garneau 418 875-3482 
École de musique Kapellmeister Patrick Chamberland  418 441-8254 
Ensemble vocal Ontaritzi et les Jeunes de coeur Murielle Paré 418 875-3566 
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C. Pierre Simard 418 802-5825 
Fabrique Sainte-Catherine Presbytère 418 875-3313 
Fonda on médicale de la J.-Car er Marielle Robitaille 418 875-2240 
Ges on Santé Sainte-Catherine Manon Joncas 418 875-0600 
Maison des jeunes  Isabelle Morin 418 441-8991 
Popote et Mul -Services; Vis-ta-vie France Lantagne 418 845-3081 
Société de la piste Jacques-Car er/Portneuf Alexandra Goyer 418 337-7525  
Société d’histoire Catherinoise Denis Blanchet 418 875-4242 
Société d’hor culture et d’écologie de la J.-C. Nancy Simard 418 875-2343 
Troupe de danse Logarythmique Dominique Gosselin logarythmique@hotmail.com 

M. Joël Godin, député fédéral  418 870-1571 
M. Éric Caire, député provincial 418 877-5260 

 Services et institutions 
Ass. des gens d’affaires de SCJC                 info@agascjc.com 
Bureau de poste 418 875-4271 
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine  418 875-2744 
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf 418 875-2455 
Centre de la pe te enfance Joli-Cœur 418 875-4544 
CLSC de La Jacques-Car er 418 843-2572 
Coop. de câblodistribu on Ste-Cath.-Foss. 418 875-1118 
École de foresterie Duchesnay 418 686-4040 n0 4055 
École Jacques-Car er 418 686-4040  n0 4021 
École Saint-Denys-Garneau 418 686-4040 n0 4066 
Office Mun. d’Habita on   418 284-0016 
Régie rég. ma ères résiduelles 1 866-760-2714 
Service de garde école J-C 418 686-4040 n0 3214 
Transport Adapté de La  J-C 1 877-224-6174  
Transport collec f de La J-C 418 844-2160 
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Service des loisirs                                                  22, rue Louis-Jolliet 

Caserne incendie       418 875-4748      4251, route de Fossambault 

Genois André Chef de la Division transports                                              104 
Roche e Steve Chef de la Division parcs et bâ ments                               103 
Roy Pierre Directeur adjoint aux Travaux publics                                102 
Émond Stéphanie Adjointe administra ve                                             101 

Garage municipal    418 875-1551     4300, route de Fossambault 

 Numéros de téléphone importants 

 Organismes supramunicipaux 

Bureaux des députés 

Urgences 

Répertoire des services municipaux et communautaires 

Service techniques                                        1, rue Rouleau 

Bibliothèque Anne-Hébert                      22, rue Louis-Jolliet 

Administration municipale        •       2, rue Laurier          •          Courriel : info@villescjc.com              •               418 875-2758 

9-1-1 
POMPIER   AMBULANCE   POLICE 

PREMIER RÉPONDANT 
Police Sûreté du Québec :  
Urgence Cellulaire *4141 
Urgence 24 heures 310-4141  

Lavoie Mar n Directeur 418 875-4748 
Officier de garde  
(en tout temps pour info ou permis de brûlage) 418 955-6269 



Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

Tous 
engagés 
pour la 
jeunesse

Un parc-école 
sécuritaire pour 
les enfants!

En choisissant Desjardins, vous 
appuyez les écoles primaires et 
secondaires du milieu.
Cette année, plus de 12 000 $ 
sera remis à l’École Jacques-
Cartier-Saint-Denys-Garneau.
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laregieverte.ca
Tél. : 418 876-2714
Sans frais : 1 866 760-2714

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

Sapins
de Noël

Matières
organiques
secteur sud

Matières
recyclables
secteur nord
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organiques
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Matières
recyclables
secteur sud
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NOTE IMPORTANTE :
La collecte des
déchets (DS)
du 2 janvier 2020
est devancée au
31 décembre 2019.

*1

*1



 

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

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

 

 
  
 

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

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

De l’Alizé, Anne-Hébert, des Artisans, 
Assomption, De l’Athyrium, Beauregard,
Beau-Site, Bois-Francs, Bellevue, Bon-Air,
des Bouleaux, des Buissons, de la 
Canadienne, des Catherine, des Cèdres, 
Charles-Painchaud, des Cigales, 
Clément-Paquet, de la Colline, Coloniale, 
des Cyprès, Désiré-Juneau, Edward-Assh, 
Elzéar-Bertrand, de l’Entente, des 
Érables, François-Bertrand, Fossambault 
(côté sud), de la Grande-Chevauchée, du 
Garbin, du Grand-Pré, du Grégou, 
Héloïse, J.-A.-Pélisson, de la Jacques-
Cartier, Jolicoeur, Juchereau, 
Kamouraska, du Labech, Laurentienne, 
Laurier, du Levant, des Lilas, Louis-
Jolliet, Maisonneuve, Maurice-Picard, 
du Miejour, du Mistral, du Noroît, de 
l’Osmonde, Père-Marquette, 
Pic-Mouche, du Ponant, de la Rencontre, 
de la Rivière, Rouleau, de la Sapinière, 
des Saules, de la Seigneurie, du Sirocco, 
des Sous-Bois, Tibo, du Torrent, de la 
Tramontane, de la Vallée, Vanier.  
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S D

RF

O
E

Sapins
de Noël Déchets Matières

organiques

Matières
recyclables

Encombrants
(gros rebuts)

Herbes
et feuilles

NOTE IMPORTANTE :

La collecte des déchets du
1er janvier est reportée au 3 janvier.*1

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

Calendrier des collectes
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier secteur A
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Calendrier des collectes
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier secteur BSecteur B regroupant : Route St-Denys-Garneau,

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

S D

RF

O
E

Sapins
de Noël Déchets Matières

organiques

Matières
recyclables

Encombrants
(gros rebuts)

Herbes
et feuilles

NOTES IMPORTANTES :
La collecte des déchets du 2 janvier
est reportée au 4 janvier.

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

*1

*2

La collecte des déchets du
1er janvier 2020 est devancée
au 31 décembre 2019.

*3

*1

*2

*3



Gagnants ex aequo 
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