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Novembre est un mois propre au recueillement. Le 11 novembre, jour du Souvenir, nous 
commémorerons le sacri ce des Canadiens qui ont perdu la vie à la guerre et dans des 
opéra ons militaires. Portez èrement le coquelicot, notre engagement à ne pas oublier 
nos militaires qui ont comba u si courageusement et si èrement. C’est aussi un moment 
pour se souvenir des nôtres qui nous ont qui és. 
 
 

Règlements municipaux 
À l’approche de l’hiver, je vous invite à vous informer sur le site Internet de la Ville, dans le 
Journal Le Catherinois ou auprès de nos Services techniques. En e et, il existe une 
réglementa on sur le sta onnement dans les rues l’hiver, sur les abris d’auto et sur le 
déneigement,  qui s pule qu’il est interdit de jeter de la neige dans les rues. 
 
Sécurité rou ère 
Soyez prudents sur les routes. Ça roule vite! Avec l’arrivée du temps froid et de la neige, 
commençons à adapter notre conduite; une vie, ça n’a pas de prix. Pensez-y en prenant le 
volant. 
 
Nouvelle bibliothèque 
Les travaux vont très bien et le bâ ment devrait nous être livré d’ici la n novembre. 
L’achat des étagères, meubles de support et accessoires est en processus. Nous plani ons 
le déménagement en janvier 2019. 
 
Voilà : notre projet pour une ville intelligente 
Le conseil municipal a accepté la proposi on de PG Solu ons de me re en place plusieurs modules de la plateforme « Voilà ». Les citoyens 
qui le désireront pourront se créer un dossier citoyen qui leur perme ra de recevoir des services en ligne et de communiquer avec la Ville 
en tout temps. 
 
Voici quelques exemples de ce qui sera o ert aux citoyens : 

Recevoir son compte de taxes; 
Formuler des requêtes; 
Répondre à des sondages menés par la Ville; 
S’inscrire à des ac vités; 
Demander certains permis. 

 
Tout ça en ligne, en plus de recevoir des communica ons de la Ville sous forme d’informa ons, d’alertes, de nouvelles ou de courriels. 
Donc, au moment qui lui convient, le citoyen pourra, à l’aide d’un PC, d’une table e, d’un cellulaire, et sous la forme d’une applica on 
mobile Android ou iOS : 

Consulter son compte de taxes; 
Signaler un nid de poule, un lampadaire défectueux; 
Consulter le calendrier des événements et les horaires. 

 
Bientôt, tous ces services seront disponibles. Nous vous informerons dès que tous les modules seront fonc onnels. Restez  à l’a ut! 
 

Pierre Dolbec 
Maire 



Mot du maire (suite) 
Semaine de la préven on des incendies 
Le 11 octobre dernier, j’avais le plaisir de recevoir les médias et mes collègues des autres villes dans le cadre de la Semaine de la préven on 
des incendies. Nous en avons pro té pour présenter les inves ssements réalisés en 2018, notamment l’acquisi on d’un nouveau camion 
autopompe et d’un camion muni d’une grande échelle. 
 
Je vous invite à prendre connaissance de notre communiqué de presse et de mon allocu on lors de cet événement, lesquels sont reproduits 
dans les pages suivantes de ce e édi on. Vous serez à même de constater que notre ville est un chef de le dans la région en ma ère de 
protec on incendie, et ce, au béné ce des citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et 
d’une par e de Shannon, lesquels béné cieront d’une protec on encore accrue. 
 
Concours de photos 
J’ai eu le plaisir, le 18 octobre dernier, de reme re le premier prix de notre concours de photos à Mme Claude La eur. La qualité de sa 
photo et le respect de la théma que du concours ont impressionné le jury. Toutes nos félicita ons à Mme La eur. 
 
Je vous annonce que ce concours va revenir l’an prochain. Je vous encourage à prendre vos photos dès maintenant, de façon à nous o rir 
les quatre saisons de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er; une façon agréable de regarnir la banque de photos de la Ville.  
 
Un gros merci à tous les par cipants; à un moment ou un autre, vous retrouverez l’une de vos photos parmi nos publica ons. 
 
Achat local 
Con nuons d’encourager nos commerçants, nos entreprises de services et autres. L’achat chez nous fait vivre notre économie locale. Aidez 
à accroître et diversi er l’o re et contribuez au main en et à la créa on des emplois chez nous. 
 
Colloque 
Les 9 et 23 novembre prochains, les membres du conseil et les directeurs de service se réuniront pour deux rencontres de mise en situa on 
et de plani ca on. Cet exercice nous perme ra d’établir nos priorités et, par la suite, d’adopter notre budget de fonc onnement et notre 
programme triennal d’immobilisa ons pour 2019-2020-2021.  
 
Beaucoup de citoyens me font part de leur sa sfac on à voir évoluer leur ville, qui o re de plus en plus de services et d’ac vités. Votre ville 
se transforme dans le sens de sa plani ca on stratégique en vue d’améliorer la qualité de vie des citoyens par une o re accrue de services 
publics ou privés et de proximité. Je vous en remercie car, pour moi, vos mots d’encouragement sont un incita f à con nuer à travailler fort 
pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. 
 
Merci. 
 
 
 
 
Pierre Dolbec, maire  
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ERRATUM – Qualité des photos reproduites 
Dans l’édi on du mois d’octobre de votre journal Le Catherinois, la qualité de certaines photos laissait 
grandement à désirer. Ce e erreur est due à l’imprimeur, mais nous tenions à nous excuser. Les photos 
originales soumises étaient de qualité et elles auraient dues être reproduites selon les règles de l’art. 
L’imprimeur a été rencontré et a été aver  que la Ville ne tolèrerait pas d’autres situa ons du genre. 



Mot du maire Allocution 

 
 

ALLOCUTION DE M. PIERRE DOLBEC, MAIRE 
 

À L’OCCASION DE L’ANNONCE DES INVESTISSEMENTS  
MAJEURS 2018 AU SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES 

INCENDIES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
 

Le 11 octobre 2018 
 
Chers collègues élus, 
Membres des médias, 
Messieurs, Mesdames de la brigade incendie et premiers répondants, 
Dis ngués invités, 
 
Il m’apparaissait important, dans le cadre de la Semaine de la préven on des incendies, qui se ent du 7 au 13 octobre 2018, de vous 
présenter les importants inves ssements faits par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, a n d’o rir une meilleure protec on 
des biens et des personnes dans la ville et chez nos voisins qui sont par es aux ententes intermunicipales en ma ère de protec on contre 
l’incendie et de premiers répondants. 
 
Plus de 800 000 $ ont été inves s dans les neuf premiers mois de l’année pour améliorer nos équipements et véhicules, soit 400 000 $ de 
plus que le prévoyait notre plan d’inves ssements adopté en janvier dernier. En fait, nous avons devancé les inves ssements prévus en 
2019 et 2020 et plus encore. Les principaux inves ssements concernent : 

Le remplacement de notre véhicule d’éléva on : 300 000 $; 
L’achat d’un nouveau camion autopompe : 480 000 $; 
L’améliora on d’autres équipements, tel un compresseur d’air comprimé : 20 000 $. 

 
Il est important de doter nos pompiers – premiers répondants d’équipements performants, à des coûts acceptables. C’est pourquoi, 
notamment, le véhicule d’éléva on est un véhicule usagé qui provient de la Pennsylvanie. 
 
Je ens à remercier notre directeur du Service, M. Mar n Lavoie, pour avoir réussi un tour de force en dotant son service d’équipements 
dont le rapport qualité/prix ne fait aucun doute. 
 
Avec notre poste incendie très moderne et une o e de véhicules très impressionnante, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er est un chef 
de le dans la région en ma ère de protec on incendie. C’est sans compter sur une brigade d’hommes et de femmes des plus quali és. 
Tellement que nous sommes parfois une pépinière pour les grandes villes. Le directeur du Service incendie vous expliquera plus à fond 
toutes les caractéris ques des nouveaux équipements; caractéris ques que vous retrouvez dans notre communiqué de presse. 
 
Je pro te de l’occasion pour souligner la collabora on de tout instant de mes collègues maires Jean Perron et Michel Croteau. 
 
D’ailleurs, aux inves ssements annoncés précédemment, j’ajoute que nous allons sous peu  installer à Lac-Saint-Joseph, deux réservoirs 
d’eau pour améliorer grandement la protec on incendie à Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph. 
 
Avec la nouvelle Loi sur la sécurité civile, adoptée par le gouvernement du Québec, nous allons aussi intensi er nos discussions avec mes 
collègues des villes voisines en ma ère de sécurité civile, et ce, très prochainement. 
 
Bref, la protec on des biens et des personnes est une de nos priorités. Avec le dynamisme de l’état-major de notre Service incendie et des 
autres membres de la brigade et l’esprit de concerta on de nos villes partenaires, la popula on sera de mieux en mieux protégée, à un coût 
per capita très inférieur aux grandes villes. Je voulais vous en faire part publiquement. 
 
Pierre Dolbec, maire 
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COMMUNIQUÉ 
Pour di usion immédiate 

 
 

INVESTISSEMENTS MAJEURS 2018 AU SERVICE DE PROTECTION CONTRE  
LES INCENDIES DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, le 11 octobre 2018 – Dans le cadre de la Semaine de la préven on des incendies 2018, M. 
Mar n Lavoie, directeur du Service de protec on contre les incendies présente les inves ssements majeurs faits en 2018 en ma ère de 
protec on contre les incendies, notamment au niveau de la o e de véhicules. 
 
Compresseur d’air respirable 
Un compresseur de marque Sco  avec une puissance de 6 000 psi a été acquis pour perme re au Service incendie, lors d’interven on 
d’urgence, de remplir les cylindres d’appareils respiratoires et ainsi poursuivre les opéra ons mêmes en pleine nuit, lorsque les fournisseurs 
sont fermés ou di ciles à rejoindre. Ce qui engendre une diminu on des coûts de remplissage des cylindres. 
 
Grâce à ce e acquisi on, le Service incendie a pu former ses pompiers a n d’e ectuer le remplissage et l’inspec on des cylindres 
perme ant ainsi d’être autonome et plus e cace. 
 
Nouveau véhicule d’éléva on  
Ce véhicule a fait son entrée en service en mai dernier. Il s’agit d’un véhicule usagé de marque PIERCE DASH année 2000 provenant de la 
Pennsylvanie et ayant très peu servi. La longueur de l’échelle, à son extension maximale, est de 30 mètres (105 pieds). Ce e échelle est 
également munie d’une colonne d’eau, tout comme le véhicule précédent ainsi que d’une puissante génératrice ce qui nous permet d’avoir 
un groupe électrogène en fonc on sur les lieux d’interven on.  
 
Ce véhicule d’éléva on remplace l’ancien Walter Young 1976 qui a été vendu à l’école de pompiers du Campus Notre-Dame-de-Foy. Les 
fonc ons principales de ce camion sont de perme re aux pompiers de travailler de façon sécuritaire en hauteur, d’avoir accès à des 
bâ ments de trois étages ou plus, d’e ectuer des sauvetages et de faciliter les opéra ons de ven la on. 
 
Nouvelle autopompe 
Le 5 juillet dernier, avait lieu à la caserne incendie de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er la remise o cielle des clefs de la 
nouvelle autopompe de marque Rosenbauer vendue par la compagnie Aréo-Feu. Le camion autopompe est monté sur un châssis 4x4 qui va 
perme re aux pompiers de se rendre dans des endroits plus di ciles d’accès. Le camion possède tous les équipements de dernières 
technologies, ce qui réduira considérablement son taux d’émission de gaz à e et de serre, sa facture de carburant et sa facture d’entre en, 
grâce à ses caractéris ques technologiques uniques, développées par le manufacturier de camion incendie Rosenbauer. 
 
Une nouvelle autopompe écoénergé que unique en tous points, le Service incendie voulait lui donner un look à son image dans un milieu 
où les véhicules incendie sont très classiques. 
 
Système de réduc on au ralen , Greenstar™ 
Il a été démontré que 80 % des situa ons d’urgence consistent à des interven ons autres que des incendies con rmés. Pour toutes les 
circonstances où le véhicule incendie tourne au ralen , la consomma on de carburant est d’environ 5,5 L/heure. C’est autant de rejet 
d’échappement néfaste pour l’environnement. Le système de réduc on au ralen  GreenStar™ de Rosenbauer agit automa quement lors 
de ces interven ons en arrêtant complètement le moteur; les ba eries auxiliaires prennent le relais et perme ent l’u lisa on du système 
d’éclairage.  

Mot du maire Communiqué 
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Mot du maire Communiqué (suite) 
 
Pompe incendie NH 55 haut volume/haute pression 
Pendant longtemps le combat incendie consistait à u liser de l’eau à profusion. Ce e pompe u lise 50 % moins d’eau de par sa technologie 
de frac onnement de gou ele es d’eau, réduisant ainsi l’étendue des dommages causés. De plus, pour une même quan té d’eau, la 
pompe haute pression couvre une super cie 100 fois plus grande qu’une pompe normale. Par ailleurs, il est à noter que le tableau 
d’opéra on de la pompe incendie se situe à l’arrière du camion, ce qui n’est pas conven onnel puisque généralement le tableau de pompe 
est situé sur le côté, mais présente plusieurs avantages. 
 
Le nouveau camion de marque Freightliner remplace un Ford F-350 1996 lui aussi 4x4, a n de répondre aux normes de capacité de 
chargement du camion porteur et de la norme ULC concernant la capacité de pompage de la pompe incendie. Il sera appelé à répondre aux 
appels incendies, aux accidents de la route avec ou sans désincarcéra on ainsi qu’aux feux de forêt et tous les appels ayant un accès 
di cile. 
 
L’ensemble de ces inves ssements dépasse 800 000 $. Le maire Pierre Dolbec s’est dit très heureux de l’acquisi on de ces nouveaux 
équipements qui o riront une meilleure protec on des biens des personnes sur les territoires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, 
Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et une par e de Shannon. Il a tenu à souligner l’esprit de concerta on de ces villes, par es aux 
ententes intermunicipales en ma ère de sécurité incendie et premiers répondants. Dans les prochains mois, une a en on par culière sera 
portée à la sécurité civile. 
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Sur la photo, de gauche à droite : Les membres du Service de protection contre les incendies : Benoit Gagnon, 
François Nault, Marc-André Allard, Maxime Fortin, Mathieu Ouellet, Mélanie Lévesque, Éric Dion, Frédéric Houde, 

Jacques Fiset, Étienne Labonté-Jolin, Martin Lavoie, les représentants chez Aéro-Feu : Frédéric Drolet, 
Mark Patrick Tame et monsieur le maire Pierre Dolbec 



Mot du maire        Conseil municipal 
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Les propos de Claude Phaneuf 
District numéro 1 
 
Bonjour à tous et toutes. 
 
Vous savez sans doute que Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er est jumelée avec une 
commune française du département de l’Hérault en région Occitanie dans le sud-est de la 
France et à proximité de Montpellier, soit Palavas-les-Flots.  
 
J’y étais de passage entre le 18 et le 24 septembre dernier (en èrement à mes frais). 
 
On peut se demander pourquoi ce jumelage? Et en quoi cela nous pro te-t-il?  
 
Il y a eu, dans le passé, plusieurs échanges culturels et nous avons pro té d’inves ssements 
de part et d’autre. Concrètement, pour mon dernier passage, j’ai pu pro ter de l’aide d’amis 
du comité de jumelage pour trouver un logement abordable sur place. J’ai pu aussi pro ter 
de conseils dans le choix des sites à visiter en Provence et dans la région immédiate de 
Palavas-les-Flots. 
 
Palavas-les-Flots est une pe te sta on balnéaire bordée de très belles plages sur la 
Méditerranée. La température est encore très agréable en n septembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les amateurs de chevaux, il y a, à l’automne, la Féria, où cavaliers et taureaux se livrent à  
des ac vités époustou antes. On peut aussi très facilement rejoindre la Camargue, où le pe t 
cheval camarguais « crin blanc » et les taureaux sont rois.  
 
Palavas-les-Flots est pour nous une belle porte d’entrée vers plusieurs sites historiques 
régionaux médiévaux : Aigues-Mortes, Avignon. On peut aussi rejoindre plusieurs villes provençales au passé romain des plus riches : 
Orange, Arles, Marseille, Aix pour ne nommer que celles-là.  
 
De là, on peut rejoindre l’Italie ou l’Espagne. Nous avons opté pour la Dordogne et le Pays basque.  
 
Je vous encourage à y séjourner. Les gens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er  y sont très bien accueillis. 

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er et distribué 
gratuitement dans tous les foyers situés sur le territoire municipal. Tirage de 3 500 exemplaires. Impression par 
Groupe Magnitude. Dépôt légal - Bibliothèque et Archives na onales du Québec, 2018. Toute reproduc on des 
annonces ou informa ons, en tout ou par e de façon o cielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite de la 

Ville. La Ville ne se ent pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes publicitaires. Les dénomina ons d’individus englobent le féminin et le 
masculin dans le seul but d’alléger la présenta on de ce journal. La date de tombée pour soume re un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la paru on. Pour plus 
d'informa on, veuillez communiquer avec madame Vanessa Beaulieu au numéro 418 875-2758, poste 111 ou encore par courriel à vanessa.beaulieu@villescjc.com. Pour les 
commerces qui désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître les tarifs et 
formats. 

Le Catherinois 

100

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, 
 
Octobre 2018 marque le début o ciel de la démarche de révision de la poli que familiale 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Les deux premières rencontres du 
comité de suivi se sont tenues et elles avaient pour objec fs de dresser un état des 
besoins des di érentes clientèles, et ce, en lien avec les éléments de la poli que en 
vigueur. 
 
h p://www.villescjc.com/public_upload/ les/VIlle/
Poli que_familiale_et_MADA.pdf?v=64745 
 
A n de poursuivre ce e démarche, un calendrier de rencontres sera établi a n d’aller à 
votre rencontre, le tout ayant pour but de connaître vos besoins et d’entendre vos 
préoccupa ons. Il vous sera communiqué en temps opportun. 
 
Vous pouvez toujours me transme re vos idées et vos sugges ons par courriel ou par la 
poste a n de les joindre à la ré exion déjà entreprise par les membres du comité de suivi 
et moi-même. 
 
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. 

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. 

Abris d’autos hivernaux et clôture à neige 
 

Les abris d’auto hivernaux et les clôtures à neige sont autorisés du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante. En dehors de la 
période permise, l’abri, incluant sa structure, doit être démantelé. L’abri d’hiver doit être localisé sur le même terrain que le bâ ment 
principal et être érigé sur l’aire de sta onnement ou sur une voie d’accès à une telle aire.  
 
Il ne doit pas être érigé en front de tout mur 
d’un bâ ment donnant sur une rue, mais peut 
être érigé en front d’un garage privé ou d’un 
abri d’auto. Une distance minimale de 1,50 
mètre doit être observée entre l’abri d’hiver et 
l’arrière d’un tro oir, d’une bordure de rue ou 
de la par e de la rue déneigée. L’abri d’hiver 
ne doit pas excéder une hauteur de 3 mètres 
et ne doit pas être situé dans le triangle de 
visibilité.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, 
nous vous invitons à communiquer avec le 
Service de l’urbanisme au numéro de 
téléphone suivant : 418 875-2758,  
poste 235. 



Mot du maire Nos élus y étaient 
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Le 15 septembre, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à la « Foire de la rentrée BMR »; 
 

Le 24 septembre, madame la conseillère Julie Guilbeault a rencontré la directrice de l’anima on du Domaine Notre-Dame dans le cadre 
de la révision de la Poli que des familles et des aînés; 

 

Le 25 septembre, madame la conseillère Nathalie Laprade a présidé le comité consulta f d’urbanisme; 
 

Le 29 septembre, monsieur le maire Pierre Dolbec, madame la conseillère Julie Guilbeault et madame la conseillère Nathalie Laprade 
étaient présents à l’inaugura on o cielle du parc de planches à roule es; 

 

Le 3 octobre, madame la conseillère Julie Guilbeault a par cipé au conseil d’administra on de la Société d’histoire catherinoise; 
 

Le 4 octobre, madame la conseillère Julie Guilbeault a par cipé à la rencontre du comité de suivi de la Poli que des familles et des aînés; 
 

Le 4 octobre, madame la conseillère Nathalie Laprade était présente au conseil d’établissement de l’école primaire des Explorateurs; 
 

Le 5 octobre, madame la conseillère Julie Guilbeault, à tre de membre du comité de sélec on du Concours de photos 2018 de la Ville, a 
par cipé au choix des gagnants; 

 

Le 14 octobre, madame la conseillère Julie Guilbeault a célébré un mariage. 
 

Le 24 octobre, monsieur le maire Pierre Dolbec et madame la conseillère Nathalie Laprade étaient présents au gala « Prix Créateurs 
d’emplois du Québec ».  

Sur la photo de gauche à droite : M. Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondac on, M. Pierre Dolbec, maire et 
président de la Corpora on des parcs industriels de Québec, M. Pierre Cassivi, fondateur, président et directeur général Prix Créateurs 

d’emplois du Québec et M. François Legault, premier ministre du Québec 

Photo Agence QMI, Simon Clark 

Gala 2018 « Prix Créateurs d’emplois du Québec » 



Avis publics 
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Séance du 24 septembre 2018 

 
Résolu on 497-2018 
Le conseil accepte le rapport nancier véri é pour l’année 2017 de l’O ce municipal d’habita on (OMH) de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Car er et autorise la trésorière à verser la somme de 7 630 $, représentant 10 % du dé cit annuel de l’OMH après redressement à l’exercice 
antérieur. Le conseil autorise également le versement de la contribu on de la Ville pour la période de septembre à décembre 2017 dans le 
cadre du Programme de supplément au loyer au montant de 979,38 $. 
 
Résolu on 500-2018 
Le conseil demande au ministre de la Jus ce de désigner une autre conseillère de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, 
madame Julie Guilbeault, o cier compétent, pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la municipalité. 
 
Résolu on 509-2018 
Le conseil décrète l’ouverture du prolongement de la rue Clément-Paquet sur une par e du lot 6 260 308. 
 
Résolu on 510-2018 
Le conseil octroie le permis de construc on à Frédéric Turgeon, mandaté par Centurion Fonda on, a n de réaliser la construc on de deux 
bâ ments industriels sur le lot 6 260 310 sis en façade de la rue Clément-Paquet. 
 
 

Séance du 9 octobre 2018 
 
Résolu on 517-2018 
Le conseil octroie un contrat au montant de 43 924,00 $, plus taxes, à Groupe Magnitude inc. pour l’impression du journal Le Catherinois 
pour l’année 2018-2019. 
 
Résolu on 520-2018 
Le conseil procède à l’achat du matériel informa que pour un montant de 26 894,81 $, plus taxes, auprès de Technipc informa que et 
con e l’installa on de ce matériel à Maralix enr. pour une somme es mée à 8 741,25 $, plus taxes. 
 
Résolu on 540-2018 
Le conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-112-2018 aux ns de modi er le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de 
façon à ajouter la terminologie pour le mot « Cannabis », à ajouter la classe d’usage « cj : Vente de cannabis », à ajouter la classe d’usage 
« Ie :Transforma on de cannabis », à ajouter la classe d’usage « Ac : Produc on de cannabis », à créer la nouvelle zone 158-A à par r de la 
zone 92-A et à déterminer les endroits où seront permises ces nouvelles classes d’usages. 
 
Avis de mo on 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la présenta on, à une séance ultérieure, d’un règlement qui vient modi er le 
Règlement de zonage numéro 1259-2014, de façon à réglementer la vente, la transforma on et la produc on de cannabis. 
 
Avis de mo on 
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la présenta on à une prochaine séance, d’un règlement pourvoyant à amender le 
Règlement numéro 892-2003 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, notamment en intégrant des disposi ons 
sur le cannabis. 

Voici un résumé des résolu ons les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal  
lors des séances tenues le 24 septembre et le 9 octobre 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 0,38 $ la page. Les procès-verbaux des séances  

du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com. 
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FONDS D’AIDE 
au développement du milieu
Vous souhaitez profiter d’un coup de pouce financier afin de 
démarrer ou mener à bien un projet touchant les résidents 
de Rivière-à-Pierre, Saint-Raymond, Sainte-Christine, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-
le-Lac, Lac-Sergent, Saint-Léonard, Lac-Saint-Joseph?
 
C’est le moment de faire votre demande auprès de votre 
caisse. Des sommes variant entre 1000 $ et  50 000 $ 
seront octroyées pour les projets les plus pertinents pour 
notre collectivité.

Formulaire disponible au
www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine 
ou à la réception de nos succursales.

Votre caisse, fière partenaire des projets d’ici.

*  Consultez tous les détails à l'intérieur du formulaire de demande du Fonds d'aide au développement du 
 milieu disponible sur le site Internet de la Caisse et à la réception de chacune de nos succursales. 

Caisse populaire de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

APPEL DE 
PROJETS* 
Date limite : 

14 décembre 
2018



Mot du maire 

Cinq ans pour l’équipe de Zoné Urbain par Isabelle Roy 
 

Le centre santé beauté qui a ouvert en septembre 2013, en plein coeur de la ville, o re une 
expérience santé et beauté personnalisée, par une équipe des plus talentueuses. La propriétaire a 
enseigné la coi ure plusieurs années et a une spécialisa on en coupes stylisées. Plus accessible que 
vous ne le croyez, leur approche personnalisée se démarque par l’exper se, la qualité des soins et des 
produits o erts.  
 
Dès la première année du concours, soit en 2016, ils ont reçu la Men on d'honneur par le vote du 
public. Honorée par les deuxième et troisième places consécu ves remportées parmi plus d'une 
cinquantaine d'entreprises, l’équipe se démarque par son service à la clientèle et son 
professionnalisme. 
 
Les services o erts chez Zoné Urbain par Isabelle Roy; coi ure femme & homme avec le rituel à 
l’ancienne pour la barbe, service d’analyse du cuir chevelu avec le groupe P.A.I, massothérapie, soins 
de pieds, pédicure, perçage d’oreille, esthé que ainsi qu’une bou que de produits capillaires et 
bijoux. L’équipe suit plusieurs forma ons par année pour être à jour dans les techniques et les tendances pour leurs chers clients. C’est dans 
cet esprit que le salon s’est refait aussi une beauté ce dernier mois pour célébrer ses cinq ans. Nouveau décor et toujours à l’a ut d’innover 
avec des surprises! 
 
Monsieur le maire Pierre Dolbec ent à féliciter toute l’équipe pour leur cinq ans de service. Bonne con nuité! 

Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Mercredi 28 novembre au vendredi 30 novembre 

de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
 

Prochaine période d’inscription 

*INSCRIPTION EN LIGNE 

Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe AVANT LA 
PÉRIODE D’INSCRIPTION. Écrivez à loisirs@villescjc.com.Vous 
pouvez également nous joindre par téléphone au 418 875-2758, 
poste 338. Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse suivante : 

En ligne* 
du lundi 19 novembre midi au  
dimanche 2 décembre minuit 

*Après la date limite d’inscription,  un 
supplément par activité de 10 $ par 

enfant et de 15 $ par adulte sera 
ajouté au prix régulier annoncé. 

Inscription 
session hiver 

 

Consultez notre programmation 
en ligne sur le site Web de la 

Ville pour connaitre les 
dernières mises à jour de nos 

activités 
 
 
 

 

 

Achat local 



 
 
 
 

 
 
 

Adjoint administra f ou adjointe administra ve au gre e 
(début de l’emploi : décembre ou janvier) 

Type d’emploi 
• Poste permanent à temps par el (3 jours par semaine); 
• Semaine de travail de 22,5 heures et pourra aller jusqu’à 36 heures lors de remplacement; 
• Salaire selon la grille salariale en vigueur, répar e sur 8 échelons. 
 
Sous l’autorité de la gre ère adjointe et avocate, le tulaire de ce poste e ectue le travail de secrétariat du gre e à raison de 3 jours par 
semaine et à temps plein lors de remplacement de l’adjointe à la récep on et de l’adjointe aux archives (congés, vacances ou maladies). 
 
Descrip on des tâches  
• Assister la gre ère adjointe dans la rédac on des documents municipaux (avis publics, contrats, procès-verbaux, règlements, etc.); 
• Produire divers documents à par r de brouillons ou autres en apportant une a en on par culière à la grammaire et à l’orthographe 

(projet de résolu on, ordre du jour ven lé, projet de règlement, projet de contrat, etc.);  
• Assurer le secrétariat des documents de la gre ère adjointe (envoi de le re au MAMOT, à la MRC, envoi de résolu ons, etc.); 
• Imprimer des documents produits par la gre ère adjointe pour le conseil (résolu ons, avis de mo on, index des résolu ons, etc.); 
• Exécuter toutes autres tâches demandées par la gre ère adjointe. 
 
Tâches secondaires 
Remplacement de l’adjointe administra ve à la récep on : 
• Assurer la récep on téléphonique des appels de tous les services municipaux et les acheminer vers la personne concernée; 
• Accueillir les visiteurs avec courtoisie, les diriger vers le service concerné et donner directement certaines informa ons; 
• Assurer la ges on et le suivi du service à la clientèle (requêtes, plaintes); 
• Assurer la ges on du courrier électronique de l’adresse « info »; 
• Assurer la récep on, le dépouillement, l’acheminement et l’expédi on de tout le courrier de la Ville; 
• Assurer le bon fonc onnement du matériel d’a ranchissement du courrier; 
• Assurer l’approvisionnement des fournitures de bureau. 
 
Remplacement de l’adjointe administra ve aux archives : 
• Assurer la ges on documentaire des archives municipales tel que codi er et classer les documents, etc.; 
• Fournir divers documents archivés qui sont demandés par les directeurs de services. 
 
Exigences  
• Excellente connaissance de la suite O ce (un test d’ap tude sera exigé); 
• Ap tude marquée pour la communica on orale et écrite; 
• Excellente connaissance du français écrit (un test de correc on sera exigé); 
• Connaissance du domaine municipal et/ou domaine juridique (un atout); 
• Tact, entregent, courtoisie. 
 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae accompagné d’une le re de présenta on par la poste ou par courriel 
avant le 16 novembre 2018, à 15 h à : 
 
Madame Isabelle Bernier, gre ère adjointe 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er (Québec)  G3N 1W1 
Courriel : info@villescjc.com 
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Un poste de journalier(ère) et 
Un poste de journalier(ère) spécialisé(e) au parc de glisse 

 
Type d’emploi 
• Occasionnel pour la période hivernale; 
• Horaire variable de jour, de soir et de n de semaine; 
• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur pour le poste. 
 
Descrip on de tâches  
Journalier(ère) : Sous l’autorité du chef de la division parcs et bâ ments, le tulaire de ce poste e ectue l’entre en de la pa noire, du 
sen er de glace, de la glissade et de la piste de ski de fond. 
 
Journalier(ère) spécialisé(e) : Sous l’autorité du chef de la division parcs et bâ ments, le tulaire de ce poste e ectue l’entre en de la 
pa noire, du sen er de glace, de la glissade et de la piste de ski de fond. Il e ectue également certaines tâches rela ves à l’entre en des 
bâ ments et opère diverses machineries. 
 
Exigences  
• Expérience per nente serait un atout. 
 

Préposé(e) à l’atelier - Pavillon Desjardins 
Type d’emploi 
• Occasionnel pour la période hivernale; 
• Horaire variable de jour, de soir et de n de semaine; 
• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur pour le poste. 
 
Descrip on de tâches  
Sous l’autorité du chef de division parcs et bâ ments, le tulaire de ce poste opère la bou que de loca on et/ou prêt de matériel du parc 
de glisse au pavillon Desjardins. Il e ectue l’aiguisage des pa ns ainsi que divers services à la clientèle. 
 
Exigences  
• Avoir de l’entregent auprès de la clientèle; 
• Expérience per nente serait un atout. 
 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae 
accompagné d’une le re de présenta on par la poste ou par courriel 
avant le 16 novembre 2018, à 15 h. 
 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er (Québec)  G3N 1W1 
Courriel : stephanie.emond@villescjc.com 
Télécopieur : 418 875-2170 
Informa on : 418 875-1551 

Depuis 1964 
 

Évaluation et scalité municipale | Analyse immobilière 
Solutions technologiques | Géomatique 

 

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

www.groupealtus.com 
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Mot du maire Service incendie 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, nous avons reculé l’heure. Le Service de protec on 
contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er ent à vous rappeler 
qu’à chaque changement d’heure il est important de changer la ba erie de son 
aver sseur de fumée. Également, vous pouvez tester vos aver sseurs de fumée pour 
savoir s’ils sont toujours fonc onnels.  

 
L’aver sseur de fumée cons tue le meilleur moyen de sauver des vies. 
 
Comment bien choisir son aver sseur de fumée?  
LE SAVIEZ-VOUS? Il existe deux types d’aver sseurs de fumée : un aver sseur de 
fumée photoélectrique et un ionisant.  
 
Un aver sseur de fumée à cellule photoélectrique s’installe près de la cuisine, de la 
salle de bain et des appareils de chau age, car il déclenche moins d’alarmes inu les 
causées par les vapeurs d’humidité ou de cuisson. L’aver sseur de fumée à ionisa on 
est le plus courant. Il s’installe près des chambres à coucher, car il se déclenche plus 
rapidement. 
 

Les incendies se déclarent souvent la nuit lorsque les gens dorment. Un aver sseur de fumée est le moyen le plus e cace pour 
réveiller tous les occupants de la maison lors d’un incendie et également le meilleur moyen pour sauver des vies. 
 
 
 
 
 
 
Dans le pire des scénarios, vous avez moins de trois minutes pour sor r d’une résidence en 

ammes. En e et, la fumée peut envahir aussi rapidement votre demeure. Cela comprend le 
temps que l’aver sseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous réveille. Il ne vous reste plus 
beaucoup de temps pour évacuer les lieux.  
 
Dessinez le plan d’évacua on de votre domicile en compagnie de toute la famille. Faites-en 
même un jeu avec les enfants. 
 
Sur votre plan, indiquez :  

Les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sor e de secours;  
Deux trajets pour sor r de chaque pièce, si possible. Pensez aussi que la sor e habituelle de 
votre domicile peut être inaccessible en cas de feu, prévoyez donc une ou des sor es de 
rechange comme les fenêtres ou la porte-pa o; 
Le point de rassemblement à l’extérieur. Choisissez un endroit accessible en toute saison 
qui évite d’avoir à traverser la rue et où vous serez visibles par les pompiers à leur arrivée; 

 
Plani er l’évacua on des bébés et des enfants. Les enfants de douze ans et moins ont du mal à 
s’éveiller au son de l’aver sseur de fumée. L’interven on des parents pour les réveiller et les 
guider vers la sor e est souvent nécessaire. 
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Mot du maire 
Transport collec f 
Un « Transfert dans l’heure » dans le même circuit » 
Le TCJC ajoute « un billet de transfert dans l’heure » a n de perme re à sa clientèle occasionnelle d’e ectuer son transport « en deux 
temps » dans une période maximale d’une heure.  
 
Donnons l’exemple d’une personne qui prend occasionnellement le TCJC de la maison pour aller au travail, en u lisant un billet d’autobus, 
mais qui doit faire une escale sur son trajet à l’aller ou au retour pour une courte course à l’épicerie. Ce e personne qui serait montée à 
bord du premier départ aurait donc droit, en demandant au chau eur un coupon « transfert dans l’heure », de reprendre le bus sur le 
passage du deuxième départ, a n de poursuivre son déplacement jusqu’à son arrêt nal. 
 
Il est important de préciser que ces descentes et montées ne peuvent se faire qu’aux arrêts sur le territoire de la MRC et que l’objec f n’est 
pas de faire un « aller-retour » au prix d’un seul passage, mais bien de compléter son déplacement jusqu’à la des na on nale. C’est 
pourquoi ces coupons ne seront valides que pour le même jour pour le départ suivant. 
 
A n de vous assurer du temps disponible entre les deux passages sur votre parcours, visitez les horaires du TCJC au tcjacquescar er.com.  
 
Bienvenue à bord! 
 
Nouveau répertoire culturel régional 
Ar stes et ar sans, saviez-vous que la MRC de La Jacques-Car er propose depuis peu une toute nouvelle version de son répertoire culturel 
plus accessible et au goût du jour?  
 
Puits d’informa on incontournable pour découvrir les richesses culturelles de la région, le répertoire s’adresse autant aux ar stes et ar sans 
qu’aux organismes culturels qui souhaitent promouvoir les produits et services uniques qu’ils ont à o rir. Quel que soit leur discipline 
ar s que ou leur niveau de pra que, les acteurs culturels sont invités à enrichir l’ou l.  
 
L’inscrip on au répertoire est simple, gratuite et exclusivement réservée aux citoyennes et citoyens de la région de La Jacques-Car er. 
Inscrivez-vous sans tarder au mrc.jacques-car er.com.  

MRC de La Jacques-Cartier 
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Vivez Noël dans la Jacques-Car er 
Du 17 novembre au 9 décembre, suivez les lu ns et plongez dans l’univers naturel et magique de la 
région de La Jacques-Car er! Visitez l’un des 4 marchés de Noël de la région de La Jacques-Car er et 
courez la chance de gagner de féériques prix (tous les détails au : noeldanslajacquescar er.com). 

Salon des ar stes, ar sans et travailleurs autonomes - 17 et 18 novembre 
Centre communautaire 
75, chemin de Gosford 
Shannon (Québec)  G3S 1P8 
 
Salon Expo-Cadeaux - 24 et 25 novembre 
Centre Anne-Hébert 
22, rue Louis-Jolliet 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er (Québec)  G3N 2N6 
 
Féerie de Noël Proludik présentée par Desjardins - 1er et 2 décembre  
Zone communautaire 
46, chemin du Village 
Lac-Beauport (Québec)  G3B 0A1 
 
Marché de Noël de La Jacques-Car er  
Grange du Presbytère  
119, 1re Avenue 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)  G3C 0L1 



Dre St-Pierre

Dre Roy

Dr Godin

Dr Richard

Ru
e 
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és
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Route de Fossambault
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A

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 !



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 

Sen er de glace d’une distance de 2,5 km, formé de boucles aménagées en 
forêt. Il est disponible uniquement pour le pa nage libre. Pa noire avec 
bandes de 85 par 200 pieds et pa noire sans bande. Elles 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?  

Un seul endroit. AU CENTRE SOCIOCULTUREL ANNE HÉBERT (22, rue Louis Jolliet). 

EN SEMAINE : Du lundi 12 novembre au vendredi 7 décembre, sur les heures d’ouverture de bureau. 
EN SOIRÉE : Les jeudis 22 et 29 novembre de 18 h 30 à 21 h. 

FIN DE SEMAINE : Le samedi 1er décembre de 10 h à 13 h. 



Sports, loisirs, culture et vie communautaire 
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Tous les organismes reconnus peuvent pro ter du babillard. 
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois par courriel à eric.gingras@villescjc.com 

 

Distribu on alimentaire 
Vendredi 23 novembre 

au local du COD 
 261, rue Edward-Assh, local E. 

Faites votre demande au 418 441-8840  
   (laissez un court et clair message. Nous vous 

contacterons en toute con den alité.) 
Pierre Plamondon, responsable 
*Guignolée 2 décembre 9 h* 

Babillard des organismes 

Disco 6-12 ans 
Le vendredi 30 novembre à 19 h 

au centre socioculturel Anne-
Hébert 

Rencontre mensuelle 
le mardi 20 novembre 

 à 19 h 30 
au centre socioculturel  

Anne-Hébert,  
salle Le Torrent 

Bienvenue à toutes!  

 
Tournoi de whist militaire à 13 h 

souper et danse à 18 h 
Le samedi 17 novembre 

au centre socioculturel Anne-Hébert 
Bienvenue à tous,  

sur réserva on : 418 875-1125 

Société d’hor culture et  
d’écologie de la Jacques-Car er 

Conférence  
La permaculture et ses alliées  
Le jeudi 15 novembre à 19 h 

au centre socioculturel Anne-Hébert 
Membre : 5 $  

Non-membre : 10 $ 

Club de  
l’Age d’Or 



  

AVIS DE CONVOCATION 
AUX MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION 

DE SAINTE-CATHERINE-FOSSAMBAULT 
 

Vous êtes, par la présente, invité(e) à participer à l’assemblée générale annuelle des membres de la 
Coopérative de câblodistribution de Sainte-Catherine-Fossambault. Le président et les membres du conseil 
d’administration partageront alors avec vous les résultats 2017-2018, les dossiers en cours et seront présents 
pour répondre à vos questions.  

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

1.  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue; 
2.  Adoption de l’ordre du jour; 
3.  Lecture et adoption de procès-verbal de l’assemblée du 20 novembre 2017; 
4.  Mot du président; 
5.  Présentation et adoption du rapport financier au 31 août 2018; 
6.  Répartition des trop-perçus; 
7.  Règlement d’emprunt; 
8.  Nomination des vérificateurs; 
9.  Élections; 
10.  Période de questions; 
11.  Levée de l’assemblée. 
 
Un gouter léger et l’attribution de prix de présence suivront l’assemblée. 
Au plaisir de vous y rencontrer le 19 novembre prochain.  
 

David Coté 
Secrétaire 
 
PROCÉDURE D’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
ADMISSIBILITÉ : 
Tous les membres, ayant dix parts sociales de dix dollars payées, sont éligibles. 
 
AVIS DE CANDIDATURE :  
Tout membre qui désire que soit proposée une candidature, y compris celle d’un administrateur en poste, doit en donner un avis écrit 
au secrétaire de la Coopérative au plus tard le quatrième jour précédant la date fixée pour l’élection (soit le 13 novembre 2018, 16 h). 
Le formulaire vous sera remis sur demande à nos bureaux.  
Pour information : 418 875-1118 

DATE : Lundi 19 novembre 2018 | HEURE : 19 h 
ENDROIT : Salle Maïanthème du pavillon de l’Auberge Duchesnay 

140, Montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Assemblée générale annuelle 
- 19 novembre 2018 -  
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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 
 

La chorale des animaux 
 

Avez-vous déjà vu des vaches qui 
chantent ? Des cochons qui 
poussent la chansonne e ? Des 
poules qui font leurs gammes ? 
Et bien maintenant oui. Gaby est 
une pe te lle passionnée de 
musique, qui conduit d’une 
bague e de maître sa pe te 
chorale d’animaux de la ferme. 
Mais bientôt, l’école arrive et 
Gaby est invitée à chanter dans 
la chorale. Que se passera-t-il le 
jour où elle sera confrontée à un 
public d’humain ? 

 
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 19 novembre à 18 h 30 
Bibliothèque Anne-Hébert 

Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 351,  
              avant le 16 novembre 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 
Préposé au prêt 

• Répondre aux demandes des abonnés; 
• E ectuer 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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Vous avez des sugges ons d'achat pour la bibliothèque?  
 

Vous pouvez nous les envoyer à l'adresse suivante : 
bibliotheque@villescjc.com 

Site Internet 
 
Il y a deux façons d’accéder au site Internet, soit en tapant le lien 
suivant directement dans son navigateur :  
h p://scjc.c4di.qc.ca:9943, soit en passant par le lien sur le site 
Web de la Ville au www.villescjc.com et en sélec onnant :  
 

Services municipaux        Culture Bibliothèque,  
puis complètement en bas de page cliquez ici. 
 
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est votre 
numéro d’abonné, c’est-à-dire les deux le res suivies des cinq 
chi res sous le code-barre de votre carte d’abonné.  
 
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre derniers 
chi res de votre numéro de téléphone! 
 
À par r du site, vous pouvez : 
 

Accéder à votre dossier d’abonné pour e ectuer vos 
renouvellements ou véri er vos réserva ons; 

 
Consulter notre catalogue et réserver les livres que vous 
désirez, mais qui sont en circula on; 

 
Faire des sugges ons d’achat si les livres que vous désirez ne 
sont pas au catalogue. 

Suze e Patry 
« Les Jardins imaginaires » révèle les deux passions de 
l’ar ste Suze e Patry : le dessin et les jardins. Réalisés 
sur une période de quatre ans, les dessins qu’elle 
présente révèlent un univers onirique où les jardins et 
les paysages imaginés prennent les couleurs et les 
formes de son inspira on et de sa sensibilité. 
Les œuvres de l’ar ste sont principalement réalisées aux crayons de 
couleur. Le rendu est sous forme d’estampe numérique sur laquelle 
elle intervient a n que chaque œuvre soit unique. 

Exposi on jusqu’au 24 novembre 
Les jardins imaginaires 

Suze e Patry et Cathy Raymond 
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Cathy Raymond 
« En m'inspirant des végétaux, je voyage entre beauté 
absolue et simplicité, tout en m'enracinant dans 
l'authen que, le vital. » Au-delà de l’esthé que 
représentant une nature sauvage et épurée, se cache 
un discours écologique engagé sur comment l'homme 
habite et exploite le milieu naturel à des ns de 
consomma on. L'u lisa on de plas que récupéré, 
collé et superposé en guise de support/oeuvre, met 

en contexte la nalité de la ma ère plas que versus les ma ères 
végétales originelles (base du pétrole).  

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 
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Le salon funéraire à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er 

Le mois de novembre, que les anciens appelaient « mois des morts », se prête bien à parler des rites funéraires et des entrepreneurs de 
pompes funèbres qui ont eu pignon sur rue dans la paroisse. 
 
Les rites funéraires 
Anciennement, la grande majorité des gens mourrait à la maison, les hôpitaux étant uniquement à Québec. Lorsque la mort survient, il 
revient à un membre de la famille de véri er si la personne est vraiment décédée. On appose un miroir au-dessus de la bouche. Si aucune 
trace de sou e ne gure sur le miroir, la personne est déclarée morte. On informe aussitôt M. le Curé, qui s’empresse de faire sonner le 
glas : deux coups sur chaque cloche pour une femme, trois coups pour un homme.  
 
Exposi on 
Le défunt est exposé chez lui, généralement dans le salon. Il repose sur des planches tenues par des chevalets. Les mains du défunt sont 
entourées d’un chapelet. Un scapulaire autour du cou aide l’âme du défunt à se protéger des ammes de l’enfer et lui assure la protec on 
de la Vierge Marie. Devant la dépouille, un prie-Dieu est installé, perme ant aux visiteurs de prier pour l’âme du défunt.  
 
L’exposi on dure deux jours environ. Les membres de la famille et les voisins viendront « veiller au corps ». Par respect pour le défunt, les 
gens parlent à voix basse ; pas de chant, pas de musique. Toutes les 30 minutes, 24 heures sur 24, on récite un chapelet. La cuisine est 
conver e en salle à manger pour nourrir toute ce e visite. 
 
Le cortège funèbre 
Avant de par r pour l’église, on récite plusieurs prières et l’on transfère la dépouille dans un cercueil, une boite en bois, dont le couvercle 
est vissé. À l’origine, des porteurs transportent le corps jusqu’à l’église ; on a parfois recours à un véhicule de ferme si le trajet est trop long, 
mais à compter du XIXe siècle l’usage de corbillard s’implante au Québec. 
L’entrepreneur en pompes funèbres est vêtu du chapeau haut de forme et d’une 
redingote. Les porteurs sont des parents du défunt.  
 
Les funérailles 
Selon le statut social du défunt, la cérémonie funéraire peut être très variable. Pour 
un notable, les fenêtres et les statues sont voilées, l’église est décorée de draperies 
viole es et de lumières viole es et blanches, trois prêtres célèbrent la messe. Pour 
une personne moins fortunée, l’église est décorée sobrement.  
 
Après le service, le cortège se rend au cime ère, où le prêtre bénit la fosse devant la 
famille réunie. En hiver, le corps est déposé dans le charnier et il sera enterré le 
printemps suivant.  
 
 
Tout de noir vêtu 
La veuve doit, au cours de l’année qui suit, porter le « grand deuil », consistant en une tenue ves mentaire totalement noire. Les veufs sont 
contraints au costume noir, cravate noire. Même les enfants portent un brassard noir sur les manches de leurs chemises en signe de deuil.  
 
C’est avec le renouveau liturgique des années 1960 que le noir disparait lors des funérailles. Le curé Joseph Ménard expliquera le 24 mars 
1968, dans un mémo du feuillet, que « désormais, la couleur blanche est permise et même encouragée par l’Église, pour les funérailles. 
POURQUOI ? Pour souligner surtout le passage du défunt à une vie plus glorieuse, la délivrance des misères de ce monde, la n de son 
pèlerinage sur terre, en n, sa nouvelle naissance à une vie de gloire. Évidemment, tristesse des vivants de se séparer d’un être cher, mais 
bonheur du défunt qui a eint le terme du voyage ». 

Funérailles du curé Simon Jolicoeur en 1932 
Crédit photo : M. Denis Blanchet 
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Les entrepreneurs de pompes funèbres  
Le premier embaumeur de la paroisse est M. Alphonse Julien, de Pont-Rouge, qui va suivre son 
cours à Montréal dans les années 1940. Comme il n’y a pas de salon funéraire à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Car er, ce dernier va louer la maison de M. Augus n Robitaille, sur la rue Jolicoeur, 
pour exposer les défunts. Pour le transport des morts des rangs vers l’église, c’est M. Théophile 
Denis, propriétaire d’un corbillard, qui s’occupe de ce e tâche. Par la suite, c’est la 
maison L. Leclerc & Fils ltée, de St-Basile, qui prend la relève. Un élément par culier, les 
paroissiens sont exposés au sous-sol de l’église puisque la paroisse n’a toujours pas de salon 
funéraire. Le tout durera jusqu’en 1995. Aujourd’hui, c’est le comptoir des aubaines qui occupe 
la place. 
 
En 1990, M. Claude Charest et son épouse achètent la résidence funéraire L. Leclerc & Fils ltée, qui deviendra Résidence funéraire Claude 
Charest. Le siège social est à Pont-Rouge, avec un point de service à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. C’est nalement en 1996 qu’un 
premier salon funéraire verra le jour dans la paroisse. La compagnie achète la maison de la famille Juneau, située au 21, rue Jolicoeur. En 
2014, sa lle Roxanne, récemment diplômée, se joint à lui pour devenir Résidence funéraire Claude Charest & Fille.   
 
Les cime ères catholiques de la paroisse 
Le premier cime ère béni le 18 juin 1834 par le curé Paislay est situé du côté nord de l’église. En 1875, à la suite d’une crue des eaux, il est 
transféré en face de l’église et porte maintenant le nom de cime ère Juchereau-Duchesnay. Le 15 juillet 1945, le curé Dionne inaugure le 
troisième cime ère, toujours en ac vité, sur la rue Laurier avec une par cularité, soit que toutes les pierres tombales sont standardisées.  
 
En décembre 1993, un charnier sera ouvert dans l’église actuelle. Les cercueils et les urnes y sont déposés entre décembre et avril dans un 
local sous le clocher. Aujourd’hui, il sert de remise. Portant le nom de « salle d’a ente de la résurrec on », une inscrip on est apposée à 
l’intérieur : « Nos parents et amis reposent en ce lieu ». Avec les années, il devient de plus en plus di cile de procéder aux enterrements le 
printemps puisqu’il faut rejoindre les familles, xer une date et avoir des corbillards pour le transport des corps. À par r de 1999, les 
cercueils seront à nouveau enterrés au cime ère pendant l’hiver.  
 
Réjean Martel Société d’histoire catherinoise 
Sources : Yves Hébert, Les rites funéraires d’autrefois (Québec 1880-1940), site Internet Résidence funéraire Claude Charest & Fille ltée 

Premier corbillard de M. Alphonse Julien 
Crédit photo : M. Claude Charest 

QUATRIÈME ET DERNIÈRE RENCONTRE DE CONSULTATION DES 
PAROISSIENS DU SECTEUR LORETTE OUEST 

Saint-Félix-de-Cap-Rouge, le 26 octobre 2018 – Mercredi 14 novembre, à 19 h 30, se endra à l'église 
Sainte-Catherine (2, rue Jolicoeur) la quatrième et dernière rencontre d'informa on et de consulta on des 
paroissiens dans le cadre des réaménagements pastoraux et juridiques du secteur Lore e Ouest. Les 
par cipants à ce e importante assemblée pourront en apprendre davantage sur l'organisa on de la future 
paroisse de La-Trans gura on-du-Seigneur qui regroupera le 1er janvier 2019 les territoires des paroisses de 
Saint-Augus n, Cap-Rouge et Sainte-Catherine. Un décret o ciel émis par l'archevêque de Québec, 
Mgr Gérad-Cyprien Lacroix, sera publié à cet e et en décembre.  
 

Rappelons que le siège social de la paroisse de La-Trans gura on-du-Seigneur sera situé à Cap-Rouge, mais 
que des bureaux de secteur seront maintenus à Saint-Augus n et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, dans les presbytères actuels. Par 
ailleurs, les prêtres con nueront d'être logés au presbytère de Saint-Augus n alors que les quatre cime ères (Sainte-Catherine en compte 
deux) seront gérés par la nouvelle paroisse. Aux e ec fs déjà en place dans chacune des communautés et qui seront maintenus, se sont 
ajoutés au cours des derniers mois un directeur général et une adjointe à la comptabilité a n d'aider à la transi on vers la nouvelle 
corpora on et au fonc onnement de ce e dernière à compter de janvier 2019. 
 
Pour plus d'informa on: Patrick Bouillé, directeur général, paroisses Saint-Augus n, Sainte-Catherine et Saint-Félix. 418-653-5643 ou 
s elixdecaprouge@gmail.com  
 
Source :  Patrick Bouillé, directeur général - Paroisses Saint-Augus n, Sainte-Catherine et Saint-Félix 
  Téléphone : 418-658-1392, courriel : s elixdecaprouge@gmail.com, site Web : h p://communautedes3clochers.com/  

Saint-Augus n 
Sainte-Catherine 

Saint-Félix 
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Dimanche 21 octobre 2018 à 9 h 

François Bélanger et   Denise Bertrand 
Germaine Lapointe   Irénée Can n 
Michael Bowles     Micheline Denis et  
Jacqueline Denis    Jean-Claude Robitaille 
Jean-Yves Gamache   Lucie Giguère (40e ann) 
Raymond Jalbert    Aline Juneau 
Jean-Guy Lachance   Aline Landry 
Charlo e Kirouac    Aline Moisan 
Famille Jules Linteau   Josée Plante 
George e Moisan   Sr St-Patrick 
Alain Rioux     Famille M. et Mme Joseph Vallières 
Ste-Famille & Sacré-Cœur   Franck Whitehead 
de Jésus       
 
   Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial  

pour la liste complète 

Messes avec 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 

Après un mé culeux triage de vêtements et autres ar cles 
pour sa clientèle, le Comptoir : 
 

• Envoie des vêtements en Afrique (Guinée); 
• Par cipe à une mission humanitaire au Pérou en faisant 

don de vêtements et chaussures pour enfants 
(C.A.S.I.R.A.); 

• Fait don de toutous aux enfants du CHUL; 
• Recueille sou ens-gorges et cravates pour la recherche 

sur le cancer du sein; 
• Répond à l’occasion à des demandes par culières. 

 
Tout cela pour donner au suivant. 
 

Philippe Bertrand, coordonnateur 
Campagne de nancement capita on 2017 

 
Ce e campagne est toujours en cours. À ce jour, 
nous avons reçu 28 000 $, notre objec f étant de 
40 000 $. La paroisse a besoin de vos dons pour 
con nuer à vous o rir 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’o rent 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 ns de déduc ons scales vous sera transmis 
au début 2019 (20 $ et plus). 

 

 

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

MASSOTHÉRAPEUTE 
Marie-France 

*sur pré-

Massages suédois 
Massages thérapeutiques 
Massages de détente 

Reçu pour assurances 
Membre Mon Réseau + 

* 
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École secondaire Saint-Denys-Garneau 
L’école Saint-Denys-Garneau 

Une école dynamique! 
 
Le 11 octobre dernier s’est tenue la journée portes ouvertes du 
secondaire à l’école Saint-Denys-Garneau. En avant-midi, plus de 
120 élèves de sixième année provenant de l’école des Explorateurs 
et du secteur primaire de l’école Saint-Denys-Garneau ont vécu des 
ac vités qui leur ont permis d’en apprendre davantage sur les 
di érents pro ls o erts à l’école; soit les arts, le plein air, les sports, 
et la science et technologie. 
 
En soirée, les parents ont été invités à visiter l’école et à en 
apprendre davantage sur les nombreux services o erts en 
rencontrant les membres de l’équipe-école. Pendant la présenta on 
des services, les plus jeunes ont par cipé à une ac vité de cuisine 
moléculaire dans le local de sciences. Le personnel de l’école ainsi 
que nos élèves accompagnateurs étaient très heureux de vous 

accueillir et sont très ers de 
vous présenter leur école. 

Les avantages de Saint-Denys-Garneau… 
• Une école à proximité de la maison; 
• Une u lisa on des technologies marquée par l’u lisa on 

d’ou ls variés; 
• Des ou ls dignes d’un laboratoire créa f, tels que des robots et 

des imprimantes 3D; 
• Une approche personnalisée et un fort sen ment 

d’appartenance; 
• Des ac vités culturelles et scien ques; 
• Des midis de sou en aux appren ssages et devoirs; 
• Un encadrement et un service à l’élève excep onnels! 
• Un voyage de n d’année choisi par les élèves; 
• Une excellente prépara on scolaire pour avoir accès à tous les 

programmes disponibles en 3e secondaire; 
Et plus encore! 

 
Recherche de candidats en vue de 

combler nos besoins dans des postes d’éducatrices et  
d’éducateurs en service de garde  

 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
La Commission scolaire de la Capitale est à la recherche de candidates et 
candidats quali és, intéressés et DISPONIBLES pour des besoins de 
personnel en service de garde. 

Autre exigence 
Être tulaire d’un document datant d’au plus trois ans, a estant la réussite : 
• Soit d’un cours de secourisme général d’une durée minimale de huit heures; 
• Soit d’un cours d’appoint d’une durée minimale de six heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours men onné au 

paragraphe précédent. 
 
TRAITEMENT variant entre 19,41 $ et 23,78 $ l’heure. 
 
POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse électronique suivante : srh6@cscapitale.qc.ca, ou à communiquer 
avec Louise Auger au 418 686-4040, poste 3214. 

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

Joindre les Chevaliers de Colomb vous intéresse? 
 Contactez monsieur Gérald Juneau au 418 875-1279 

Parade de Noël « illuminée » 
Le 15 décembre 2018 

 

 
Départ de la rue de la Seigneurie à 17 h pour arriver au centre 
socioculturel Anne-Hébert, où le père Noël reme ra des 
cadeaux aux pe ts. Des photos seront prises sur les lieux, 
gracieuseté du IGA des Sources, photos que vous pourrez 
récupérer la semaine suivante au marché. 
 

Ce sera suivi d’un souper spaghe  gratuit pour les jeunes de 
10 ans et moins accompagnés de leurs parents. Toutes les 
personnes âgées de plus de 10 ans devront débourser un 
montant minime de 5 $. La sauce à spaghe  sera fournie par 
le restaurant Normandin de notre ville. Inscrip on obligatoire 
avant le 10 décembre par courriel : cdec446@gmail.com. 
Prenez soin d’y préciser votre nom ainsi que le nombre 
d’adultes et d’enfants par cipants. Une con rma on suivra par 
courriel. Le tout sera payable à l’entrée en argent comptant. 
PRIORITÉ AUX PREMIERS INSCRITS (ayez en mains votre 
con rma on). Quan té limité (plus ou moins 300 personnes). 
 

Pour le succès de ce e parade, nous aurons besoin de vous... 
et d’une certaine implica on sociale. 

 
DÉCOREZ! 

SORTEZ AU BORD DE LA RUE! 
FESTOYEZ AVEC NOUS! 

 
Par rage au sort, un cadeau de par cipa on, gracieuseté de 
votre pharmacie Uniprix Claude Noël, sera a ribué parmi les 
propriétaires ayant décoré leur maison sur le 
trajet de la parade soit les rues suivantes : 
Juchereau, de la Seigneurie, des Ar sans, 
Jolicoeur, Coloniale, du Grégou, du Mistral, 
Laurier et Louis-Jolliet. 
 

Même si vous êtes hors du trajet, rien ne 
vous empêche de décorer... 

 
 

Pour informa on addi onnelle, 
communiquez avec monsieur Gérald Juneau 

au 418 875-1279. 

Vous passez des moments di ciles et, à cause 
de votre situa on, votre enfant de 0 à 12 ans 
ne pourra avoir de cadeau à Noël ni de 
vêtements chauds pour l’hiver?  
 

L’ARBRE ENCHANTÉ des Chevaliers de 
Colomb est là pour vous 

 

Inscrire sur une feuille : 
 

• Le prénom, l’âge, la date de naissance et 
le sexe de l’enfant; 

• Le besoin en vêtement - le jouet désiré; 
• Le nom du parent et l’adresse, a n de reme re le cadeau. 
 
Reme re votre demande au Comité d’orienta on et dépannage 
dans une enveloppe scellée adressée à : 

L’ARBRE ENCHANTÉ DES CHEVALIERS DE COLOMB 
N. B. TOUT SE FAIT DISCRÈTEMENT DE FAÇON ANONYME. 

 

A en on… date limite des inscrip ons : le 15 novembre 
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Maison des Jeunes  
 Mdj Ste-Catherine Animateurs—Intervenants 

 
 

                        418 441-8991 
 
 

                       www.mdjstecatherine.com 

 Pssssiit!!! 
Va visiter notre 

nouveau site Web ;) 

 

Dernière chance 
 pour gagner les beats 

Surveillez notre 
collabora on avec les 

Chevaliers de Colomb pour 
la parade de Noël 





Nous invitons tous les résidents non sollicités, dont ceux des routes de 
Fossambault, de Duchesnay, de la Jacques-Car er et Montcalm à déposer leur 
don chez les marchands par cipants arborant l’a che du BAS ROUGE, du 
3 décembre jusqu’à Noël : 

 

• Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
• Pharmacie Familiprix Nathalie Houde 
• Pharmacie Proxim Marie-Hélène Dubé 
• Uniprix, Claude Noël, pharmacie a liée 
• Garage Marco e et Fils inc. 
• Pentagone 
• Salon Maxi Coi ure  
• Salon Le Mistral 
• Salon de coi ure Audrey Gosselin  
• Centre Dentaire de la Jacques-Car er 
• Club C 
• La Vieille Boucherie 
• Clinique Médicale Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er  
• Dépanneur Fossambault 
• Le Magasin 1270 (Esso Le Groupe Harnois inc.) 

 
Vous pourrez également déposer vos dons en argent aux endroits suivants :  
 

• Presbytère de Sainte-Catherine 
1, rue Jolicoeur 

• Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er 
Mairie :  2, rue Laurier 

La Guignolée 
Dimanche 2 décembre 2018 

 

ENCORE UNE FOIS, SOYONS GÉNÉREUX, AIDEZ-NOUS À FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
TOUTES LES SOMMES AMASSÉES RETOURNENT DANS NOTRE COLLECTIVITÉ 

 
Dès 11 h, des bénévoles frapperont à vos portes pour recueillir vos dons en argent. 

PANIERS DE NOËL 
 

Vos dons de denrées alimentaires non 
périssables seront récoltés chez nos  

dèles partenaires : 
 

IGA des Sources 
 

Écoles primaires et secondaires 
 

Caisse Populaire Desjardins 
 

Centre socioculturel Anne-Hébert  
(8 décembre seulement) 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
 

Rendez-vous le dimanche 2 décembre prochain, à 10 h 45, au centre socioculturel Anne-Hébert.  
Une relire o cielle de la Guignolée et un circuit vous seront remis. 

 

Il est aussi possible « d’adopter » ou de « réserver » un parcours à l’avance en communiquant avec nous. 

COLLECTE $$$ 
 

Nos bénévoles seront présents à 
l’intersec on des routes de Fossambault et 

de la Jacques-Car er  
le 3 décembre de 11 h 30 à 14 h 30 

 
Donnez généreusement 

« C’est donc bon le don » 

Pour informa on : 
www.comiteorienta ondepannage@gmail.com 

Bureau C.O.D. : 418 441-8840 (répondeur) 
Pierre Plamondon : 418 875-1789, David Milot : 418 875-3996 

David Milot : 418 875-3996 
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Pour informa on : 
www.comiteorienta ondepannage@gmail.com 

Bureau C.O.D. : 418 441-8840 (répondeur) 
Pierre Plamondon : 418 875-1789, David Milot : 418 875-3996 
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Organismes 

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

Les membres du Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Car er vous souhaitent un agréable mois de novembre 
rempli de soleil malgré les journées qui se font plus courtes! 
 
La réunion mensuelle du Cercle aura lieu le mardi 20 novembre à 
19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, à la salle Le Torrent. Au 
plaisir de vous y rencontrer!!! 
 
Les jeunes inscrites aux ateliers du samedi ont déjà par cipé à un 
atelier. Le deuxième aura lieu à la mi-novembre selon l’horaire fourni 
aux par cipantes. Nous débutons l’année avec des cours de tricot au 
crochet.      
 
Toutes nos ac vités 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 
Communica on et recrutement 

    Expo-Cadeaux 
Cercle de Fermières de  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er 
 

Samedi 24 novembre de 10 h à 17 h         
Dimanche 25 novembre de 10 h à 16 h 

 
Venez visiter notre exposi on et découvrir de belles idées pour vos 
cadeaux de Noël! Prix à gagner et de beaux objets réalisés par nos 

ar sanes locales seront en vente : linges à vaisselle, mitaines, 
couvertures, lave es, pantou es et encore plus!  

Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier 
Bonjour à tous, 
  
La température se refroidit vite et la végéta on est prête à a ronter notre hiver. Les vents d’automne font tomber les 
feuilles et ainsi commence le grand ne oyage. Déchiqueter les feuilles pour en faciliter le compostage est une belle 
façon d’apporter un peu d’azote à votre sol. Êtes-vous prêt?  
  
Notre prochain rendez-vous est le 15 novembre pour une conférence sur La permaculture et ses alliées. Découvrez nos 
a ches et nos publicités un peu partout. Elles vous guideront à nous. 
  

Nous vous accueillerons avec le sourire. 
 
À bientôt, 
  
Comité SHEJ-C 
Société d’hor culture et d’écologie 
de la Jacques-Car er  

Coût : 5 $ membres - 10 $ non-membres - Payable à l’entrée 
Info : Viviane 581 994-4501 ou Nancy : 418 875-2343 

shej-c@hotmail.com 

LA PERMACULTURE 
ET SES ALLIÉES 

 
Jeudi 15 novembre 2018 

À 19 h au centre socioculturel 
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Pétanque intérieure 
Lundi à 13 h 15  
Responsable : Doris Roy (418 875-0130) 
Mercredi à 18 h 45 
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125) 
 
Billard libre pour les dames 
Tous les lundis à 13 h - il est important de véri er avec France 
Laprise pour con rma on (418 875-4593) 
 
Billard pour les hommes 
En équipe/jeux du 8 et du 9 - lundi et jeudi de 18 h 30 à 22 h 
Straight pool - mardi de 18 h 30 à 22 h 
 
Billard libre pour les hommes 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à compter de 18 h 
Mardi à compter de 12 h 
Jeudi à compter de 13 h 
Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez le 
responsable : Jean-Guy Hélie (418 875-2005) 
 
Scrabble 
Mercredi à 13 h 30 à la maison des Aînés 
Responsable : Anick Cocks (418 264-3610) 
 
Carte et billard 
Mardi à la maison des Aînés 
Responsables : Gaétane Boilard (418 875-3484), 
Raymonde Bélanger (418 875-1125) 
 
Viac ve 
Jeudi de 10 h à 11 h au centre socioculturel Anne-Hébert 
O ert gratuitement aux membres de 50 ans et plus 
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125) 
 
Déjeuner conférence 
Mardi 6 novembre à 9 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, 
suivi d’un mini-whist. 
Sujet : Vivre chez soi en pleine sécurité 
Conférencier : M. É enne Labonté du Service de protec on contre 
les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er 
Responsable : Pierre Miller (418-875-2602) 
 
Tournoi de whist militaire (500 $ en bourse) 
Samedi 17 novembre à 13 h au centre socioculturel Anne-Hébert  
Souper, soirée musique et danse 
Inscrip on de 12 h à 13 h Ouvert au public 
Carte, souper et soirée : 25 $, carte seulement : 15 $, souper et 
soirée : 20 $ 
Responsables : Raymonde Bélanger (418 875-1125) 
Gaétane Boilard (418 875-3484) 

Souper de Noël 
Samedi 15 décembre 
Au centre socioculturel Anne-Hébert 
Danse avec orchestre 
Pour les membres seulement 
Responsables : Pierre Miller (418 875-2602) 
Jean-Guy Hélie (418 875-2005) 
 
Réservez tôt! 
 
 
 
 

 
 

 

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 o re le 
service de capture des  animaux errants; 
La loca on de cages de capture 

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

 



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 Gre ère 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 114 
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 Hélène Falardeau 418 934-3154 
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 La amme 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’a aires 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 
O ce 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 
O cier de garde  
(en tout temps pour info ou permis de brûlage) 418 955-6269 
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Mot du maire Communiqués 
                        PRÉVENTION DE LA FRAUDE 

 
Vous payez par carte de débit?  
Quelques mesures de sécurité à respecter 
  
Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation ou du lieu de résidence d’une personne, la fraude peut se 
manifester sous diverses formes. Nul ne peut prétendre être à l’abri des risques d’être un jour victime d’escroquerie 
et de leurs conséquences financières. 
  
La plupart des fraudes peuvent facilement être prévenues. C’est pourquoi il est primordial d’être vigilant afin de les identifier et se protéger 
efficacement. 
  
Les Canadiens comptent parmi les plus grands utilisateurs de carte de débit au monde. Chaque jour, des millions de transactions ont lieu 
aux guichets automatiques ou via les terminaux de points des vente. Même si chaque année la plupart des opérations par carte de débit se 
déroulent sans incident, il faut tout de même demeurer prudent. Les fraudes par carte de débit coûtent des millions de dollars par an à 
l’ensemble de la société. 
  
Un fraudeur n’a pas besoin de votre carte de débit pour vous voler : il suffit qu’il ait su la reproduire. 
  
Afin de vous protéger efficacement : 
 Protégez votre numéro d’identification personnel (NIP). Faites en sorte qu’il soit difficile à deviner. Évitez d’utiliser des renseignements 
comme une date ou une adresse; 

 Suivez toujours votre carte des yeux durant une transaction et ne la prêtez à personne; 
 Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires afin de vous assurer qu’il n’y ait pas de transaction inhabituelle; 
 N’utilisez pas un guichet si quelque chose vous semble anormal. 

  
Si vous êtes victime d'une fraude par carte de débit, communiquez le plus rapidement possible avec votre institution financière. Celle-ci 
prendra les mesures appropriées pour vous protéger. Communiquez également avec la Sûreté du Québec ou votre service de police local et 
signalez la fraude. 
  
Il est également recommandé de porter plainte auprès du Centre antifraude du Canada et faire inscrire la fraude à votre dossier en 
communiquant avec les bureaux de crédit (Équifax et TransUnion). 

 
Pour davantage d’information et de conseils pour prévenir le vol d’identité, consultez le site Internet de la Sûreté du Québec au :  
http://www.sq.gouv.qc.ca. 

 
COLLECTE DES FEUILLES 

IMPORTANT *TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS* 
 

Pour connaître l’horaire des collectes spéciales, consultez le calendrier de collectes  
de votre municipalité sur www.laregieverte.ca. 

 
 

Il est interdit d’u liser les sacs de plas que de couleur ou transparents, même ceux qui sont recyclables ou compostables, car ces derniers 
ne se dégradent pas assez rapidement et a ectent 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 marques), boîtes de 
carton non ciré. 

IMPORTANT : Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plas que et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.  
 
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plas que peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint-Raymond ou de Saint-
Alban. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet e et.  



 Alfa Arzate,  
Créa ons Alma 
Crochet et tricot 

Réjean Aubé, La Shop à Redgie 
Bois 

Danielle Audet 
Vitraux, bijoux 

Au sucre d’orge 
Con serie, chocolat   

 Claude e Bacon 
Scrapbooking   

Line Bédard 
Peinture sur bois  

Danielle Beaulieu 
Peintre  

Créa ons Louise Bernier 
Bijoux alliant argent 925  

Jean-Sébas en Co on, 
Art Jeseco 

Œuvres rus ques en bois   

Line Desrochers 
Peinture sur verre et 

porcelaine  

Chris ne Dick Kiley 
Bijoux, verre fusion, 

veilleuses  

Josée Dion, Vêtements Konfo 
Gilets en coton ouaté, 

foulards  

Linda Drolet, La Pantouflarde 
Tricot   

Stéphanie Duquet 
Peintre 

Érablière du Versant Sud 
Produits de l’érable   

Ferme Syldia 
Produits de chevreau et 

boeuf  

Lucille For n 
Scrapbooking   

Anne-Isabelle Gagnon 
Nœuds papillon , articles pour  

bouteille de vin 

Johanne Lauzon 
Centre de table en bois et 

chandeliers  

Gilles Leblanc 
Joaillerie et verre fusion  

Marilyse Lemay 
Produits corporels et 

ménagers 

Sylvie Paradis 
Bijoux en verre fusion, 

bracelets en cuir 

Julie Parent 
Peinture sur vaisselle et 

ssus 

Johanne Lauzon 
Centre de table en bois et 

chandeliers  

Lyse Pelle er,  
Cuir Pelle er 

Ar cles en cuir  

Carole Perron, OcéanC 
Bijoux et articles faits à partir de  

verre de mer  

Lilianne Plante 
Diverses décora ons de 

Noël  

Nathalie Proulx 
Bijoux : montés sur acier 

inoxydable  

Julie Raymond 
Scrapbooking   

Louyse Robitaille 
Statues, assiettes, lutins en tricot, 

tabliers, bijoux  

Jocelyne Rousseau 
Carte de souhaits, photos de 

Noël, affiches  

Jessie Savard, Sissi je recycle 
Ar cles en ssus recyclés   

Pauline Simard 
Bijoux  

Gilles St-Pierre, Peintre 
Vitraux  

Carole Thibault 
Romans policiers  

 Sylvie Tremblay, 
Les Sacs en folie 
Di érents sacs  

Sylvie Trépanier 
Tuques, mitaines, foulards  

Julie Verme e 
Tricots pour enfants et chiens  

Claire Wagner 
Broderie, décorations, bijoux, 

boîtes , cartes 

Serge White 
Peintre 

   

Sylvie Bertrand 
Peintre  

Annie Blackburn 
Laine d’alpaga  

Marguerite Blouin 
Tricot et couture  

Paul Carbonneau, 
Créa ons Carbo 

Bijoux émail sur cuivre  

Patricia Cormier 
Crochet  

Lucy Garneau, peintre 
Veilleuses en faux vitrail 

Jocelyne Gosselin 
Ar cles pour enfants  

Carolyn Kiley 
Bijoux de billes de verre, de 

cuir et  de métal  

Marielle La amme 
Peintre 

Linda Laplante, Bec en vol 
Fabrica on d’oiseaux 

et de lapins  

 

Une occasion unique de trouver le cadeau de Noël original que vous cherchez.  
Sur place : artistes-peintres, artisanat, vitraux, sculptures, bijoux et beaucoup plus!

 

 



 

 

 

 

• Le père Noël et la fée des Glaces; 

• Maquillage pour enfants avec 

l’équipe de Kromatik; 

• Atelier de bonbons pour les enfants 

de Bonbons en Fête; 

• Denis Vézina, caricaturiste. 

Et nos joyeux lutins! 



Gagnants du concours de photo 2018 

1er prix (500 $) : Madame Claude La eur 
   Pour sa photo « Contempla on automnale » 

2e prix 
(300 $) : Monsieur Mar n Clou er 

Pour sa photo « Brouillard sur la Jacques-Car er » 
3e prix (100 $) : Madame Vicki Plamondon 
Pour sa photo « Triathlon Jacques-Car er » 

Mme Claude La eur, gagnante du concours et  
M. Pierre Dolbec, maire 

Félicitations et merci à tous les participants! 


