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Motdudu
maire
Mot
maire
Mai, le mois des projets de rénova on, le mois du grand ne oyage, le mois des
planta ons, nous y voilà enﬁn.
Du 13 au 19 mai, nous soulignons également la Semaine québécoise des familles; une
occasion de réﬂéchir sur les moyens à prendre pour une vie plus équilibrée et pour des
services mieux adaptés aux besoins des familles.

Grand ne oyage
Mai, c’est le temps du grand ne oyage des propriétés. Soyons ﬁers et faisons de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er une ville propre et belle, une ville où il fait bon vivre.
Pour notre part, nous avons commencé le grand ne oyage de notre réseau rou er. Je vous
rappelle que les routes de la Jacques-Car er, Fossambault jusqu’à Gingras, Duchesnay,
Gingras et Grande Ligne sont sous juridic on provinciale. Les plaintes et/ou requêtes
doivent donc être formulées auprès du ministère des Transports en composant le 511.

Sécurité rou ère et priorités de la Ville en ma ère de police
Le 11 mars dernier, le conseil a fait connaitre à la Sûreté du Québec ses préoccupa ons,
lesquelles nécessitent une ac on policière sur notre territoire. Voici, en résumé, les
priorités acheminées à la Sûreté du Québec :
1- Réseau rou er provincial : excès de vitesse route de Fossambault (367),
Pierre Dolbec
principalement :
Maire

Sec on intersec on de la route des Érables;

Sec on de la rivière aux Pommes, par culièrement après la voie de dépassement, direc on sud;

Sec on intersec on de la rue Edward-Assh;

Sec on route de Duchesnay, en par culier la zone de 50 km/h.
2- Protec on de la prise d'eau à la baie de Duchesnay du lac Saint-Joseph.
3- Réseau rou er local : accroître la visibilité sur le réseau local et intervenir au niveau de la vitesse et de la signalisa on, principalement
sur les routes et rues :

Montcalm;

Saint-Denys-Garneau;

Des Érables;

Louis-Jolliet (30 km/h + ARRÊT à proximité de l'école Jacques-Car er et du CPE Jolicoeur);

Gingras, des Étudiants, Fossambault nord, à proximité de l'école Saint-Denys-Garneau;

Du Levant et Désiré-Juneau, à proximité de l'école des Explorateurs et du CPE Jolicoeur.
4- Surveillance des parcs municipaux et des lieux publics :

Parc du Grand-Héron;

Édiﬁces ins tu onnels (Maison des Jeunes, église, presbytère).
5- Présence à certains événements à venir sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er :

Fête na onale : 23 juin 2019;

Rodéo : du 28 au 30 juin 2019.

Principaux travaux ce e année
Plusieurs travaux débuteront sous peu, le principal chan er étant celui de la route de la Jacques-Car er et la rue Vanier.
Le conseil a octroyé, le 8 avril dernier, un contrat de 6 132 095 $ à Excava on Tourigny inc. Ces travaux, avec les frais connexes, devraient
a eindre 6,5 millions de dollars. Ils seront ﬁnancés de la façon suivante :

.
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1 414 886 $ : payables par le gouvernement fédéral;

2 348 710 $ : payables par le gouvernement du Québec, dans le cadre du Volet 1 du Fonds pour l’eau potable et le traitement
des eaux usées;

1 705 000 $ : versés par le ministère des Transports du Québec, dans le cadre d’une entente de collabora on avec la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er;

1 031 404 $ : ﬁnancés par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Ces travaux consistent à installer un égout pluvial et un tro oir, à refaire l’aqueduc, l’égout sanitaire et la voirie, à construire trois
émissaires à la rivière Jacques-Car er pour le drainage des eaux pluviales et à construire une voie de contournement pour la durée des
travaux. Ces travaux auront une durée approxima ve de 26 semaines.
Nous procéderons également à la construc on d’une sec on de l’avenue des Catherine près du Super C, en y installant les infrastructures
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial et des tro oirs. Ces travaux perme ront de desservir, notamment, un grand terrain pour la
construc on d’une résidence pour personnes âgées.
D’autres travaux perme ront d’améliorer l’oﬀre de service en loisirs, comme suit :

L’éclairage des terrains de tennis et du terrain de balle;

La réfec on complète des terrains de tennis;

L’éclairage du parc de planches à roule es.
De plus, une somme de 262 500 $ a été prévue pour l’aménagement d’une salle du conseil permanente et des bureaux pour le Service
sports, loisirs, culture et vie communautaire, à même les espaces devenus vacants avec la relocalisa on de la Bibliothèque Anne-Hébert.

Achat local
Deux nouveaux commerces viennent d’ouvrir leurs portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, soit :

Piscines Soucy;

AnneGabrielle - Lingerie féminine.
Vous pourrez lire un publireportage sur ces deux nouveaux commerces dans l’édi on de juin du journal « Le Catherinois ».
L’achat local est important. D’ailleurs, la Ville, en collabora on avec l’Associa on des gens d’aﬀaires de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er, distribuera sous peu un « chéquier achat-local » dans lequel vous trouverez des coupons-rabais vous perme ant de faire des
économies chez nos marchands, tout en encourageant l’achat local.

Inscrip on à « Voilà »
Pour avoir accès à de nombreux services en ligne, il est très important de vous inscrire à notre plateforme « Voilà! ».
Vous aurez accès à des services tels que :

S’inscrire à une ac vité de loisirs;

Recevoir des nouvelles et alertes;

Avoir accès à son compte de taxes en ligne;

Accéder à un calendrier citoyen (collectes, événements, séances du conseil municipal, etc.);

Déposer une requête;

Répondre à des sondages ini és par la Ville;

Et plus encore.
Il est important de s’inscrire au : h ps://sainte-catherine-de-la-jacques-car er.appvoila.com/fr/
À vous tous, chers citoyens et citoyennes, un très beau mois de mai.

Pierre Dolbec, maire
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du maire
Allocution
Allocu on de monsieur Pierre Dolbec, maire
À l’occasion du brunch des bénévoles
Le 7 avril 2019
Chers bénévoles,
C’est un grand plaisir pour moi, les membres du conseil municipal et le personnel de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er de
vous voir, ici réunis, pour souligner le début de la semaine de l’ac on bénévole.
Nous choisissons ce moment pour vous rendre hommage et vous remercier pour tout le travail bénévole que vous eﬀectuez pour la
communauté dans diﬀérents domaines.
En fait, nous pourrions vous remercier à chaque semaine, tant votre ac on bénévole est primordiale pour la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er et pour les personnes auxquelles vous venez en aide.
En ce e période où l’individualisme place souvent sur une voie d’évitement la solidarité et l’entraide, votre engagement est plus important
que jamais.
Nous sommes conscients que vous devez combiner ac on bénévole, vie de famille, vie professionnelle et vie personnelle et nous vous en
sommes très reconnaissants.
« Et si on osait bénévoler », c’est le thème de la Semaine qui débute aujourd’hui. C’est un thème qui nous incite à agrandir la grande famille
bénévole.
Recruter de nouveaux bénévoles et conserver ceux que nous avons pour s’entraider les uns les autres, voilà le grand déﬁ que nous devons
relever.
Que ce soit au niveau de la santé, de la charité,
des loisirs, des sports, de la culture, de la vie
communautaire, de l’environnement, des
services sociaux, de l’histoire, de l’économie ou
de l’embellissement de notre ville, vous êtes
plus de 300 hommes et femmes qui œuvrez
dans plusieurs organismes et vous êtes tous
importants pour nous.
Plus que jamais, à Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er, on doit « oser bénévoler »,
c’est-à-dire s’engager volontairement, de façon
gratuite pour une cause.
Le bénévolat entre ent les liens sociaux, il oﬀre
diverses opportunités et, comme récompense
ul me, le sen ment d’avoir un impact très
posi f sur la communauté.
A vous tous et à vous toutes ici réunis et à tous
ceux qui ne peuvent être parmi nous, un grand
merci du plus profond de notre cœur. Vous
êtes essen els à la vie de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Car er.
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Première rangée : Mérite pour engagement excep onnel : Chris ne Martel, ﬁlle de Ghyslaine Lavoie (Cercle de
Fermières), Bénévole de la relève : Annabelle Tremblay (Maison des jeunes)
Deuxième rangée : Mérite communautaire : Marielle Robitaille (Fonda on médicale de la J-C), madame la
conseillère Nathalie Laprade, Bénévole masculin de l’année : Pierre Pe clerc (Club de motoneige de la J-C), Mérite
culturel : Lucy Garneau (CAAJC), Mérite spor f : Marie-Noëlle Rainville (Club de soccer Les Rapides), le conseiller
Claude Phaneuf, le maire Pierre Dolbec, la conseillère Josée Lampron et le conseiller Sylvain Ferland
Absente de la photo : Bénévole féminin de l’année : Julie Vandal (École de musique Kapellmeister)
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Administration municipale

Médaille obligatoire pour chien
Réf. : Règlement numéro 1289-2015 pourvoyant
à réglementer la possession d’animaux
La période de renouvellement annuel des médailles pour chiens est en cours à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Le
Règlement municipal numéro 1289-2015 décrète que tout gardien d’un chien doit, le 1er mai de chaque année, obtenir de la municipalité
une licence pour chaque chien dont il a la garde (un maximum de deux chiens est autorisé par unité de logement).
La licence, au coût de 25 $, est valide pour un an, soit du 1er mai au 30 avril. Il est important de noter que celle-ci est aussi obligatoire pour
l’u lisa on du parc canin (les non-résidents qui désirent s’y rendre doivent également se procurer la licence au coût de 40 $). Fixée au cou
de votre chien, la médaille permet à la Ville et à la Société protectrice des animaux de Québec, entre autres, de tenir un registre perme ant
de retrouver les propriétaires d’un animal perdu ou blessé.
Nous tenons à vous informer que les policiers et les préposés de la Ville chargés de l’applica on de ce règlement peuvent à tout moment
vériﬁer la validité de la médaille de votre chien. Ce e procédure s’applique également à tout chien qui fréquente le parc canin. Des
amendes de 150 $ par chien, par jour d’infrac on noté, peuvent être imposées à tout propriétaire d’un chien dont la médaille n’a pas été
acqui ée.
Pour enregistrer votre chien et pour obtenir la médaille, vous pouvez vous présenter à la récep on de la mairie au 2, rue Laurier, ou joindre
madame Vanessa Beaulieu par téléphone au 418 875-2758, poste 111, ou par courriel à vanessa.beaulieu@villescjc.com, pour connaitre les
autres modalités de paiement.
Merci de votre collabora on!

***Puisque le présent avis n’est qu’un résumé du règlement, nous vous invitons à consulter celui-ci
sur le site Web de la Ville (dans la sec on « greﬀe » de l’onglet « citoyens ») ou directement à la mairie.***

Veuillez noter que les bureaux
municipaux seront FERMÉS
le 20 mai prochain.
SVP signalez les urgences
municipales au 418 875-0911.
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Conseil municipal

Mot du maire
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes.
Ce mois-ci, pour mon propos, je laisse la plume à madame Élaine Hémond, ex-journaliste,
désormais une Palavasienne à temps par el. Elle nous entre ent de madame Suzan Pons,
ar ste de la courtepointe à Palavas-les-Flots que j’ai rencontrée en 2012.
Un jumelage consommé - Par Élaine Hémond
Qui a dit que les jumelages France-Québec sont des noces de papier? Chose certaine, ce
n’est pas le cas de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er et de Palavas-les-Flots, jumelées
depuis 22 ans.
En témoigne, Suzan Pons, une ar ste franco-américaine, installée à Palavas. Ce e ar ste
hors du commun pra que un savoir-faire hérité de sa grand-mère québécoise : la
courtepointe.
Les grands-parents de Suzan Pons, Ida Crête et Louis Léonidas Lavoie, ont pris racine en
Nouvelle-Angleterre à la ﬁn du XIX siècle. Dans ce e famille de neuf enfants, installée dans
le Vermont, on reproduisait les us et coutumes du Québec. On parlait le français, on
pra quait la religion catholique et sa grand-mère Ida confec onnait de la catalogne et de la
courtepointe. C’est à par r de ces pra ques ar sanales de survie que Suzan Pons a
développé un art incontestable, le patchwork. Au ﬁl des ans, elle en est devenue l’une des
grandes créatrices mondiales.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com

Suzan Pons habite maintenant Palavas-les-Flots où, dans son atelier, elle ini e chaque année des dizaines de
femmes à ce e technique de créa on méconnue. Elle expose aussi dans plusieurs villes d’Europe.
Il n’a pas été évident pour Suzan de faire reconnaitre le patchwork comme un art! Peu de gens voient encore
dans ce ﬁn tableau tex le une explosion de talent et une mosaïque d’imagina on, mais aussi des centaines
d’heures d’assemblage et de couture. Bien loin des couvre-lits bricolés avec des ssus de récupéra on!
En 2019, Palavas-les-Flots et Sainte-Catherine-de-la-Jacques Car er sont encore proches par leurs a raits
naturels et par leur qualité de vie. Désormais, les deux municipalités sont aussi des cousines de la fesse gauche
par le partage d’un héritage séculaire, la courtepointe. Grâce à son talent et à son a achement au savoir-faire
ancestral de nos aïeules québécoises, la courtepointe, devenue le patchwork, a gagné ses le res de noblesse.

Il faut voir dans le jumelage de nos deux villes,
l’opportunité de créer des liens selon nos intérêts pour
les diﬀérents aspects de nos vies. C’est plus que des
échanges poli ques, c’est un témoignage personnel.

Merci Mme Hémond pour ce témoignage qui ra ache
une Palavasienne à nos racines québécoises.

Madame Suzan Pons

Madame Élaine Hémond
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Nosduélus
y étaient
Mot
maire
Le 16 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au souper du Club des cavaliers de Sainte-Catherine;
Le 19 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du conseil d’administra on de la Corpora on du bassin de
la Jacques-Car er;
Le 20 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Car er;
Le 22 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la conférence de presse dans le cadre de la Semaine québécoise des
popotes roulantes;
Le 26 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à l’assemblée générale annuelle de la Société de développement économique
de la MRC de La Jacques-Car er;
Le 30 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au souper-spectacle de l’École de musique Kapellmeister;
Le 5 avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a par cipé à la vente de la jonquille au bénéﬁce des recherches sur le cancer;
Le 7 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au brunch des bénévoles au centre socioculturel Anne-Hébert;
Le 12 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec a par cipé à l’annonce d’une aide ﬁnancière pour la réalisa on de sept projets dans le cadre
du Fonds de la région de la Capitale-Na onale;
Le 13 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec, à tre de président d’honneur, madame la conseillère Nathalie Laprade et monsieur le
conseiller Claude Phaneuf étaient présents au souper-bénéﬁce de Canards Illimités au centre socioculturel Anne-Hébert.

AVIS PUBLICS
AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de SainteCatherine-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 une
par e du lot quatre millions trois cent soixante-neuf mille sept cent
cinquante-sept (4 369 757) du cadastre du Québec, d’une superﬁcie
de huit cent quarante et un mètres carrés (841 m. c.), à
Construc on C.R.D. inc., pour la somme de trente et un mille six
cent quatre-vingt-trois dollars et cinquante-huit cents (31 683,58 $),
excluant les taxes soit 37,67 $ le mètre carré.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 22e jour du mois de
mars 2019.
La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

Vente de la jonquille 2019
La vente de la jonquille sur les trois sites de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er a permis d'amasser la somme de 4 907 $.
Merci à tous les citoyens, vos dons font une diﬀérence dans la vie
des personnes touchées par le cancer.
Un merci tout spécial aux bénévoles qui se sont impliqués
généreusement.
Marielle Laﬂamme
Micheline Harvey
Cyrille Thibault

Éric Caire
Député de La Peltrie
Ministre délégué
À la Transforma on numérique gouvernementale

418 877-5260
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
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Mot du maire
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er

AVIS AVIS AVIS
À tous les Catherinois
Nous vous informons que les AVIS PUBLICS que vous avez l’habitude de voir et de consulter dans le
journal « Le Catherinois » ou dans Le Courrier de Portneuf aux ﬁns de vous informer des :
 Avis de promulga on;
 Demandes de déroga on mineure;
 Assemblées de consulta on;
 Référendums, etc.
seront dorénavant aﬃchés à la mairie et sur le site Internet de la Ville, le tout tel que prescrit par le Règlement
numéro 1461-2019 sur les modalités de publica on des avis publics de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er entré en vigueur le 17 avril 2019.
Les citoyens qui ont créé leur compte dans la plateforme Web « Voilà! » recevront ces avis par courriel.
La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

Créez votre Dossier citoyen personnalisé
h ps://sainte-catherine-de-la-jacquescar er.appvoila.com/fr/

Photo Agence QMI, Simon Clark
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Conseil en bref
Voici un résumé des résolu ons les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues le 25 mars et le 8 avril 2019. Le livre des procès-verbaux
des séances du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures 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 25 mars 2019
Résolu on 154-2019
Le conseil adopte une résolu on qui prendra eﬀet le 1er août 2019, à savoir que le journal municipal « Le Catherinois » ne sera plus livré par
la poste à par r de ce e date et qu’il sera plutôt placé dans plusieurs dépôts. Les citoyens qui désirent con nuer à le recevoir par la poste
pourront s’abonner moyennant le paiement des frais de poste.

Résolu on 162-2019
Le conseil adopte le premier projet de règlement : Règlement aux ﬁns de modiﬁer le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à
modiﬁer la localisa on des aires de chargement et de déchargement.

Résolu on 169-2019
Le conseil modiﬁe par résolu on le Règlement numéro 1451-2018 aﬁn de décréter une dépense de 215 942,41 $ au lieu de 190 000 $ et
d'aﬀecter la diﬀérence du fonds général.

Résolu on 170-2019
Le conseil octroie un contrat à la compagnie Civilex inc. aﬁn de procéder aux travaux de réfec on des bordures et de correc on du drainage
dans le secteur de la rue du Grégou. Le coût du contrat est établi à 196 970 $, plus taxes. Ce montant sera remboursé au 2/3 par les
partenaires de l'entente.

Avis de mo on
Madame la conseillère Nathalie Laprade donne avis de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement aux ﬁns de modiﬁer le
Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à autoriser l'usage « CG : restaurant/bar » dans la zone 117-C.

Règlements
Monsieur le conseiller Mar n Chabot dépose le projet de règlement in tulé : Règlement déléguant certains pouvoirs aux fonc onnaires ou
employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats en conséquence au nom de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Monsieur le conseiller Mar n Chabot dépose le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires.
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf dépose le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
75 000 $ pour les services de professionnels pour l’approvisionnement en eau potable de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf dépose le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
41 000 $ pour les services de professionnels en lien avec le réseau d’égout et les travaux de modiﬁca on au poste de pompage PPE-1B de la
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
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, 2019. Toute reproduc on des
annonces ou informa ons, en tout ou par e de façon oﬃcielle 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 paraitre une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet
de la Ville au www.villescjc.com pour connaitre les tarifs et formats.

Le Catherinois
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Conseil en bref

Mot du maire
Séance du 8 avril 2019
Résolu on 180-2019

Le conseil nomme deux nouveaux membres au comité consulta f d’urbanisme, soit madame Gine e Audet, au siège numéro 3 et
monsieur Alain Groulx, au siège numéro 6, tous deux étant nommés jusqu’au 31 décembre 2019.

Résolu on 184-2019
Le conseil autorise les dépenses nécessaires à la remise en marche du puits P-5, lesquelles sont évaluées à 18 000 $.

Résolu on 196-2019
Le conseil octroie, sous condi ons, le contrat pour la réfec on de la route de la Jacques-Car er et de la rue Vanier à la compagnie
Excava on Tourigny inc. au coût de 6 132 095,45 $. Ce e dépense sera partagée entre les gouvernements fédéral, provincial, le ministère
des Transport du Québec et la Ville.

Résolu on 197-2019
Le conseil mandate la ﬁrme WSP Canada inc. pour la surveillance des travaux du projet de réfec on de la route de la Jacques-Car er et de la
rue Vanier au coût de 190 398,60 $, incluant les taxes.

Résolu on 199-2019
Le conseil autorise le paiement de la contribu on ﬁnancière au gouvernement du Québec, à tre de compensa on pour le projet de
réfec on de la route de la Jacques-Car er et de la rue Vanier, au montant de 36 799,32 $.

Résolu on 202-2019
Le conseil demande au ministère des Transports du Québec de déplacer la limite de vitesse de la zone aﬃchée à 50 km/h sur la route de
Duchesnay jusqu’à la limite du périmètre d’urbanisa on de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, soit l’intersec on de
Grande Ligne.

Règlements
Le conseil adopte le règlement sur les modalités de publica on des avis publics.
Le conseil adopte le second projet de règlement modiﬁant le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à introduire des
disposi ons rela ves à l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur du périmètre urbain.
Le conseil adopte un règlement modiﬁant le Règlement sur les plans d'implanta on et d'intégra on architecturale numéro 1347-2016 de
façon à introduire des disposi ons rela ves à l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur du périmètre urbain.
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf dépose le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
235 000 $ pour la construc on d'un bassin de réten on à proximité de l'avenue des Catherine.
Le conseil adopte un règlement décrétant une dépense de 75 000 $ et un emprunt de 75 000 $ pour les services de professionnels pour
l'approvisionnement en eau potable.
Le conseil adopte un règlement décrétant une dépense de 41 000 $ et un emprunt de 41 000 $ pour les services de professionnels en lien
avec le réseau d’égout et les travaux de modiﬁca on au poste de pompage PPE-1B.
Madame la conseillère Nathalie Laprade dépose le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
262 500 $ pour l'aménagement d'une salle de conseil permanente et des bureaux du Service des loisirs à l'intérieur du centre
socioculturel Anne-Hébert.
Le conseil adopte un règlement décrétant une dépense de 115 000 $ et un emprunt de 115 000 $ pour l’éclairage des terrains de tennis et
du terrain de balle.
Monsieur le conseiller Sylvain Ferland dépose le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
240 000 $ pour eﬀectuer les travaux de réfec on du pavage de la route Saint-Denys-Garneau et de la rue Rouleau, de construc on d'une
sec on de tro oir sur la rue Louis-Jolliet et d'aménagement du terrain de la mairie.
Monsieur le conseiller Sylvain Ferland dépose le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
1 130 000 $ pour le prolongement de l'avenue des Catherine.
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Offres d’emploi
Arbitre/Aide technique en soccer
Saison été 2019

Type d’emploi
• Occasionnel à temps par el (de mai à septembre 2019);
• Horaire de soir;
• Salaire selon expérience.

Descrip on de tâches
Sous l’autorité du coordonnateur spor f, l’aide technique eﬀectue les tâches suivantes : arbitre des matchs de soccer de catégorie U7 à
U11, oﬀre le sou en technique aux entraineurs bénévoles, organise, anime et évalue les ac vités du programme de soccer auprès des
jeunes de 4 à 12 ans, dans un climat agréable et s mulant pour les par cipants, tout en assurant un encadrement sécuritaire.

Exigences
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans et plus;
Aimer les enfants et le travail en équipe;
Faire preuve d’une grande disponibilité;
Être disponible pour assister aux stages de forma on;
Expérience de joueur de soccer;
Bonnes connaissances techniques en soccer.

Qualiﬁca ons souhaitées
•
•
•
•
•

Expérience en anima on auprès des jeunes;
Autonomie, débrouillardise, créa vité, polyvalence, capacité d’adapta on;
Sens aigu des responsabilités et du respect des poli ques en vigueur;
Forma on arbitre district ou disponible pour suivre la forma on;
Expérience comme arbitre au soccer.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur
curriculum vitae par la poste ou par courriel avant le 17 mai 2019, à 12 h, à :
Monsieur Simon Lafrance
Coordonnateur spor f au Service sports, loisirs, culture et vie communautaire
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er (Québec) G3N 1W1
Courriel : simon.lafrance@villescjc.com
Informa on : 418 875-2758, poste 338

Seuls les candidats ou candidates retenus pour une entrevue seront contactés.

Oﬀre d’emploi
Clinique vétérinaire de la Jacques-Car er
(ouverte depuis 2011)
Technicien(ne) en santé animale (TSA)
recherché (e) pour joindre notre équipe
Poste à temps plein
Veuillez communiquer
avec Dre Kathleen Chen
au 418 875-2885.
h p://cvetjc.com
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RECHERCHE DE NOUVEAUX MÉDECINS DE FAMILLE
Nos élus municipaux font présentement pression auprès du Gouvernement aﬁn de lui
faire comprendre l’urgence de recruter de nouveaux médecins de famille à SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er.
En eﬀet, quelques 5 900 pa ents ont perdu ou perdront sous peu leur médecin de
famille au Centre Médical Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
La Fonda on médicale a décidé de me re en place une pé
auprès des instances gouvernementales.

on aﬁn d’accompagner les démarches de nos élus

Vous trouverez la pé on à signer au Centre médical de la Jacques-Car er, aux trois pharmacies : Familiprix,
Proxim et Uniprix, à la Clinique Interdisciplinaire, à la Caisse populaire Desjardins ainsi qu’à la mairie. Vous avez
jusqu’au 31 mai 2019 pour la signer et ainsi manifester votre appui. Plus nous aurons de signatures, plus la pé on
aura du poids.

TOUS ENSEMBLE, ON PEUT Y ARRIVER!

Service
incendie
Mot
du maire
Permis de brûlage et portes ouvertes
Où dois-je appeler pour obtenir un permis?
En tout temps, vous devez appeler l’officier de
garde du Service de protection contre les
incendies de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier pour l’obtention d’un permis de brûlage.
Vous devez appeler la journée même de votre brûlage, vous ne pouvez
pas appeler à l’avance. Ce permis est émis pour la journée même et
doit être renouvelé le lendemain si vous n’avez pas terminé. Ce permis
est gratuit.
Règlements à respecter lors d’un brûlage

Avoir une dimension et une hauteur raisonnables (dimension de
6 pieds par 6 pieds et hauteur de 4 pieds);

Ne pas tout faire brûler en même temps, y aller graduellement;

Si vous avez plusieurs tas à brûler, les faire brûler un à la fois;

Avoir un moyen d’extinction proportionnel à la grosseur du feu;

S’assurer de prendre les précautions pour ne
pas propager le feu à la forêt, à votre gazon et à
votre maison;

Ne pas faire de feu lors de forts vents;

Ne pas faire de feu lors de périodes de temps
sec.

Pour faire la demande d’un permis de brûlage :
418 955-6269
Pour plus d’information sur les dangers des
feux extérieurs et l’indice d’inflammabilité :
www.sopfeu.qc.ca

Quand dois-je appeler pour un permis de brûlage?
Vous devez faire la demande d’un permis de brûlage pour :

Un feu de branches;

Un feu de feuilles mortes/gazon (dans un contenant);

Un feu de joie hors norme (exemple : pour la fête du Canada);

Un feu d’abattis;

Un feu de bois non traité.
Ce qu’il est interdit de brûler

Matériaux de construction commerciaux/industriels;

Bois traité ou peint;

Pneus;

Huile, essence;

Plastique;

Déchets;
Il est interdit de mettre le feu à son gazon.
Il est interdit de faire brûler lors de forts
vents.

Vous n’avez pas besoin d’appeler pour un
permis de brûlage lorsque vous faites un
feu de plaisance, avec ou sans pareétincelles, qui ne dépasse pas 4 pieds de
diamètre et qui a une hauteur
raisonnable.

Portes ouvertes
au Service incendie
Samedi 8 juin
10 h à 16 h
Visite de la caserne et des camions
 Démonstra on
 Jeux gonﬂables
 Parcours pompier pour les pe ts
 Conseil de préven on incendie


Au service des citoyens depuis 1968
14
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Service incendie

Mot du maire

Les inonda ons surviennent surtout au printemps, à la fonte des neiges, et, à l’été, lors de pluies diluviennes. Cependant, depuis quelques
années, on remarque que la crue des eaux se produit même l’hiver.
Les municipalités doivent être a en ves aux indices et aux causes poten elles d’inonda on sur leur territoire et prendre les mesures pour
protéger leurs citoyens et leurs infrastructures essen elles. Quant aux citoyens, ils doivent faire le nécessaire pour assurer leur protec on
et celle de leurs biens.

PRÉPAREZ-VOUS ADÉQUATEMENT
ET LIMITEZ LES DANGERS :
Vériﬁez si votre domicile est situé dans une zone inondable au
www.geoinonda ons.gouv.qc.ca.

Informez-vous auprès de votre municipalité des risques

d’inonda on dans votre secteur et renseignez-vous
des mesures mises en place en cas de sinistre.
Préparez votre plan familial d’urgence et votre trousse
d’urgence. Consultez le www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-civile.

Pour suivre l'état de situa on
des inonda ons, rendez-vous sur le site
d'Urgence Québec au
www.urgencequebec.gouv.qc.ca


Faites installer un clapet an refoulement (ou clapet an retour).

Ce disposi f empêche les eaux usées provenant des égouts
municipaux surchargés de refouler dans le sous-sol. Renseignezvous auprès d’un spécialiste.

Vériﬁez si votre assurance habita on couvre les inonda ons.

Mai : mois de l’arbre et des forêts
Amenez la nature jusqu’à vous!
Distribu on d’arbres gratuits samedi 25 mai 2019 de 9 h à 15 h au
parc du Grand-Héron dans la cour du pavillon Desjardins, au
8, rue Louis-Jolliet.
Les arbres sont oﬀerts gratuitement par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs par l’entremise de l’Associa on fores ère des
deux rives (AF2R). La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
fait la distribu on.

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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MRC de La Jacques-Cartier
Transport collec f de La Jacques-Car er
Des horaires mieux adaptés et le Cégep Garneau maintenant desservi
Le TCJC annonce des ajustements à certains de ses circuits de
transport collec f aﬁn de répondre aux demandes de sa clientèle.
Ces changements, qui font suite à la consulta on tenue l’automne
dernier, entreront en vigueur le lundi 6 mai 2019.
Pour le circuit 12 desservant Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er,
deux nouvelles des na ons seront oﬀertes. L’arrêt de la Gare du
Palais est déplacé aﬁn de maintenant desservir l’école Cardinal-Roy.
L’arrêt à l’angle de René-Lévesque/Car er est quant à lui déplacé
pour l’arrêt devant le Grand Théâtre.
Les horaires ont également été retravaillés aﬁn de perme re une
meilleure concilia on de la clientèle avec les horaires des écoles et
garderies et d’augmenter l’amplitude de journée.

21e édi on du Déﬁ OSEntreprendre
Deux lauréats locaux
À l’occasion de la 21e édi on du Déﬁ OSEntreprendre, deux projets ont retenu l’a en on du
jury à l’étape locale et sont encore dans la course au palier régional. L’entreprise L’Atelier en
vrac, de l’entrepreneure de Stoneham-et-Tewkesbury, Mme Lucie Trahan, s’est dis nguée
dans la catégorie « Commerce ». Le projet en démarrage Passion escalade, des promoteurs
Amélie Vertefeuille et Patrick Brouillard de Lac-Beauport, s’est quant à lui démarqué dans la
catégorie « Service aux individus ».
Men onnons que le Déﬁ OSEntreprendre, dont la SDE de La Jacques-Car er est l’un des
partenaires, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les ini a ves
entrepreneuriales des élèves du primaire à l’université et celles des créateurs d’entreprise. Ce
déﬁ, qui se décline en trois volets, oﬀre l’occasion aux nouveaux entrepreneurs de valider leur
projet, d’obtenir une bourse, d’élargir leur réseau et d’exprimer leur passion.

SDE de La Jacques-Car er
Nouveau programme pour les jeunes entrepreneurs
Un nouveau programme ﬁnancier est maintenant oﬀert aux jeunes entrepreneurs de la région. La MRC de La Jacques-Car er s’associe au
Centre Desjardins Entreprises Québec/Portneuf aﬁn d’oﬀrir Créavenir, un nouveau produit ﬁnancier.
Ce programme, qui a fait ses preuves dans plusieurs régions du Québec, vise à perme re aux entrepreneurs de 35 ans et moins de
développer un historique de crédit, de favoriser leur inclusion ﬁnancière et de fournir un levier ﬁnancier complémentaire au ﬁnancement
exigé par d’autres programmes ou ﬁnancement conven onnel.
Ce nouvel appui ﬁnancier est en fait un prêt sous forme de
marge de crédit non garan e, pouvant s’élever jusqu’à
15 000 $, à un taux d’intérêt très avantageux. À ceci
s’ajoute une carte de crédit de 1 000 $ et la possibilité de
bénéﬁcier jusqu’à 5 000 $ de subven on.
Pour tous les détails, visitez le mrc.jacques-car er.com.
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

MARCHÉ PUBLIC 2019
du 21 juillet au 29 septembre

Pour informa on et inscrip on, contactez le Service des loisirs au

418 875-2758, poste 338
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Babillard des organismes

Distribu on alimentaire
le vendredi 24 mai

Disco MDJ

au local du COD

Le vendredi 31 mai
au centre socioculturel
Anne-Hébert

261, rue Edward-Assh, local E
Faites votre demande au 418 441-8840
(laissez un court et clair message.
Nous vous contacterons en toute
conﬁden alité)
Pierre Plamondon,
responsable

Cercle des fermières
Rencontre mensuelle
Le mardi 21 mai à 19 h 30
au centre socioculturel Anne-Hébert
Assemblée générale et souper
Le mardi 11 juin à 18 h

Chevaliers de Colomb
Souper homard
Le samedi 1er juin à 18 h
au centre socioculturel
Anne-Hébert

Société d’hor culture et
d’écologie de la Jacques-Car er
Marché hor cole
Le samedi 25 mai
de 9 h à 15 h
au pavillon Desjardins
Informa on
Micheline 418 875-1870
Nancy 418 875-2343
shej-c@hotmail.com

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.
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Clinique de course à pied niveau 1
Le samedi 1er juin 9 h 30 à 11 h

Par Isabelle Thériault
Inscrip on en ligne : equipeoxygene.com
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19

Bibliothèque
Heure du conte en pyjama
Lilas a une belle histoire à raconter
aux enfants de 3 à 5 ans

Le loup qui avait la tête dans les étoiles

215, rue Désiré-Juneau
Tél. : 418 875-2758, poste 703

Horaire de la bibliothèque
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Ouverture

Fermeture

9h

12 h

13 h

21 h

9h

12 h

9h

12 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9 h 30

12 h 30

Un soir, Loup est réveillé en sursaut par un grand BONG!
Un vaisseau spa al vient d’a errir dans son potager!
Il n’y a pas un instant à perdre : les habitants de la planète Looping
ont besoin de lui pour une mission hors du commun…
Voici Loup embarqué à travers l’espace pour une aventure pleine
de rebonds!
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou et viens
t’amuser avec nous!
Le 20 mai 2019 à 18 h 30
À la bibliothèque Anne-Hébert
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 703,
avant le 17 mai 2019.

La nouvelle bibliothèque Anne-Hébert
215, rue Désiré-Juneau
Un lieu de culture et de savoir dans une
atmosphère de lumière et de détente
Au plaisir de vous voir!
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Bibliothèque
Exposi on
Du 30 avril au 15 juin 2019
Marc-André Ruel
Monsieur Ruel est né le 22 septembre 1947 à Québec. Dès son jeune âge, il a commencé à faire
du dessin et aussitôt qu’il avait du temps de libre, il dessinait.
En 1989, il a commencé à suivre régulièrement des cours de peinture à l’huile avec France
Lapointe à La Pré-Galerie d’art Inc., à Charny.
Maintenant, il peint seul. Il u lise comme médiums l’acrylique, l’huile ou parfois les deux
médiums sur la même toile. Il par cipe à plusieurs ateliers, exposi ons et symposiums à travers
la province ce qui lui permet d’échanger avec d’autres ar stes et d’y parfaire ses connaissances
ar s ques.
Grand amant de la nature, les paysages sont souvent les sujets de ses peintures. Il aime les
exprimer réellement comme ils sont aﬁn que les gens y retrouvent les mêmes bons moments
qu’il a vécus. Il est fasciné par l’eau que l’on retrouve d’ailleurs souvent dans ses paysages.
Cependant depuis l’hiver 2010, après une longue recherche et réﬂexion, il a créé et adopté un
nouveau style. Ce sont toujours des paysages mais présentés sous une forme diﬀérente qui
donne l’eﬀet d’un vitrail sur toile. Ce nouveau style épuré apporte une touche de modernisme
à ses créa ons. Vous pouvez maintenant trouver ses œuvres un peu partout au Québec, en
Colombie-Britannique et en Belgique.

Spectacle de contes
Le vendredi 17 mai 2019 à 19 h 30
à la bibliothèque Anne-Hébert

L’aventure
Il y a quelques années, Patrick Dubois, conteur gaspésien, me ait à l’épreuve une légende qui le fascinait depuis un bon moment déjà : la
légende des Quêteux. Ces hommes qui, raconte-t-on, se promenaient de village en village, traînant avec eux un sac rempli de merveilleux;
légendes, musiques, tours de magie et dons de ramancheux. Ils avaient choisi de ne rien posséder d’autre que la foi en l’autre. Partout, ils
trouveraient quelqu’un prêt à leur fournir gîte et couvert en échange de ce qu’ils savaient faire. Ce e année encore, pour la troisième fois,
ce e route appelait le conteur de 32 ans : traverser le Québec grâce à sa conﬁance en l’autre et aux histoires.
Du 1er au 27 mai, le conteur Patrick Dubois parcourra le Québec, traversant la Gaspésie, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-St-Jean et les
Lauren des pour terminer son périple en Abi bi-Témiscamingue. Se déplaçant en auto-stop et logeant chez les hôtes qui auront bien voulu
de ses histoires en échange du gîte et du couvert, comme dans l’temps ! Pour que la mémoire des quêteux reste vivante.

Une parole qui voyage
Dans un grand mouvement de professionnalisa on du
conte au Québec, on voit de plus en plus de spectacles
de qualité, ralliant poésie, chant, slam, entourés de
mises en scènes et d’éclairages donnant une nouvelle
puissance aux histoires. À travers toute ce e richesse,
Patrick Dubois avait envie qu’on se souvienne que le
conte peut aussi être une parole qui voyage.
Simplement. Des mots et des pas, du bouche à oreille.
Pour un avant-goût, visitez le site Web
lape tegreve.com.
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Bibliothèque
Une nouvelle équipe pour la nouvelle bibliothèque
Avec l’ajout de la clientèle scolaire, la charge de travail
de la responsable de la Bibliothèque Anne-Hébert s’est
accrue considérablement.
Le 8 avril dernier, le conseil municipal a donc procédé
par voie de résolu on à l’engagement de personnel,
portant de 35 heures à 52,5 heures par semaine le
nombre d’heures rémunérées et créant un poste
régulier de responsable adjointe à temps par el. Il nous
fait donc plaisir de vous présenter le duo qui sera en
charge des opéra ons de la bibliothèque Anne-Hébert,
mesdames Mireille Bourassa et Geneviève Roger.
La nouvelle bibliothèque entrainant un vif intérêt, le
nombre de bénévoles a aussi augmenté et l’équipe peut
maintenant compter sur le support de plus de cinquante
bénévoles. Une nouvelle équipe pour la nouvelle
bibliothèque, mais toujours le même service
professionnel oﬀert par des personnes passionnées,
dévouées et engagées.
Sur la photo, de gauche à droite, mesdames Mireille Bourassa
et Geneviève Roger

Bénévoles recherchés
Préposé au prêt

• Répondre aux demandes des abonnés;
• Eﬀectuer les retours, les prêts et les réserva ons de
documents;

Site Internet

• Classer les documents retournés;
• Faire payer les frais dus aux retards;
Horaire : le mardi de 16 h à 19 h et le vendredi de 19 h à 21 h

Prérequis :
− Aimer travailler avec la clientèle;
− Aimer les livres;
− Avoir des connaissances de base en informa que .

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
en bas de page
cliquez ici.

Bibliothèque, puis complètement

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 chiﬀres sous le code-barre
de votre carte d’abonné.

Préposé au classement

• Faire la lecture des rayons;
• S’assurer que les documents sont bien classés et les Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre derniers chiﬀres de votre
reclasser au besoin;
• Aviser la responsable s’il y a des erreurs de cote.
Horaire : mercredi de 13 h à 16 h

numéro de téléphone!
À par r du site, vous pouvez :

•
Prérequis :
− Aimer les livres
− Aimer l’ordre
•
− Connaitre la classiﬁca on décimale de Dewey est un
atout.
Pour informa on
Mireille Bourassa au 418 875-2758, poste 703
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•

Accéder à votre dossier d’abonné pour eﬀectuer vos
renouvellements ou vériﬁer 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.
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Organismes
École secondaire Saint-Denys-Garneau
L’école Saint-Denys-Garneau se démarque au
gala Entreprendre!
Les élèves du secondaire ont reçu le prix Coup de coeur du 21e Déﬁ
OSEntreprendre de la commission scolaire de la Capitale qui a eu lieu
au Centre de forma on professionnelle de Neufchâtel le 3 avril
dernier. Les élèves de première secondaire ont produit, à l’aide de
leur enseignante Chris ne Couture, un guide perme ant de faciliter
le passage du primaire vers le secondaire. Nous félicitons tous les
élèves pour ce magniﬁque projet entrepreneurial !

Une autre collecte de sang réussie!
Le 4 avril dernier, plus de trente jeunes adolescents se sont
impliqués lors de la collecte annuelle à l’école secondaire SaintDenys-Garneau. Grâce à l’implica on de nos jeunes et à la
générosité des 120 donneurs, c’est au moins 480 vies qui seront
sauvées. Cet événement rassembleur est une ﬁerté pour les élèves
de Saint-Denys-Garneau. Nous vous invitons déjà à faire par e de
ce mouvement de générosité lors de notre 12e édi on qui se
déroulera en avril 2020. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

L’école secondaire Saint-Denys-Garneau ﬁnaliste au concours Donne des super pouvoirs à ton école!
Pour une quatrième fois en cinq ans, les élèves du secondaire de l’école Saint-Denys-Garneau se démarquent par leurs ini a ves
environnementales ! L’école fait par e des dix ﬁnalistes provinciaux au concours organisé par Bureau en gros et le Jour de la Terre Canada.
L’école est donc reconnue pour son impact posi f sur l’environnement grâce à la créa on de projets et de programmes innovants et son
engagement à long terme pour soutenir un environnement plus sain. De plus, l'école a su mobiliser la communauté, autant le milieu
scolaire que le milieu communautaire, à s'impliquer, notamment par la récupéra on des piles, des goupilles de cane es, des a aches à
pain et des sacs à lait.
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Église Sainte-Catherine
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

Dimanche 19 mai 2019 à 9 h
Germaine Lapointe et
François Bélanger
Claude Bertrand
Irénée Can n
Roger Drolet
Joseph et Josée Plante
Micheline Denis et
Jean-Claude Robitaille

Denise Bertrand
Johanne Bigras
Réjean Desroches
Marie e Légaré
Familles Rousseau et Morin
Fernand Robitaille
Famille Jacqueline et Joseph Vallières

Vous pouvez aussi consulter le semainier paroissial pour la liste complète,
la semaine précédent la célébra on.

(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

De la grande visite à Sainte-Catherine
Comme cela est devenu une tradi on dans notre communauté, nous accueillerons au cours du mois de juin plusieurs groupes d'élèves en
provenance du Conseil scolaire catholique Providence, situé en Ontario. À ce e occasion, environ 200 élèves, accompagnés d'une trentaine
d'adultes, par ciperont à des messes hebdomadaires à l'église Sainte-Catherine. Ces messes s'ajoutent au calendrier habituel des messes
dans la paroisse.
Les célébra ons auront lieu à l'église Sainte-Catherine les mercredis 29 mai, 5, 12, et 19 juin, à 19 heures. Les paroissiens et paroissiennes
sont invités à se joindre à ces visiteurs pour vivre un moment unique de partage dans la foi.
Le Conseil scolaire catholique Providence fait par e des neuf organisa ons scolaires qui cons tuent le réseau des Écoles catholiques de
l'Ontario. Aﬁn de bien vous situer, sachez qu’en Ontario il y a quatre systèmes d’éduca on: un francophone catholique, un francophone
public, un anglophone catholique et un anglophone public. Les élèves qui nous visiteront sont en hui ème année et ils sont à Québec à
l’occasion de leur voyage de ﬁn d’année qui marque aussi le passage entre l’élémentaire et le secondaire.
La Paroisse de La-Transﬁgura on-du-Seigneur est ﬁère d'accueillir ces jeunes visiteurs ontariens. Pour de plus amples renseignements, on
peut visiter le site Web de la paroisse à www.communautedes3clochers.com ou communiquer avec le secrétariat de la communauté locale
de Sainte-Catherine au 418-875-3313, par courriel à fab.cath@coopcscf.com

Campagne de ﬁnancement (capita on) 2019
Notre campagne annuelle de ﬁnancement, sous le thème « Une paroisse vivante,
grâce à vous! » se poursuit tout le mois de mai. Votre générosité nous perme ra de
maintenir des services de qualité et adaptés aux besoins de tous les paroissiens, tout en assurant la sauvegarde de notre patrimoine
excep onnel. Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à venir admirer les nouvelles couleurs du décor intérieur de l’église. Voilà un
bel exemple de projet que votre par cipa on à ce e campagne annuelle nous permet de réaliser!
Un dépliant avec un coupon-réponse a été distribué dans tous les foyers de notre communauté. Vous pourrez reme re votre contribu on à
l’église lors de la collecte dominicale, l’apporter au secrétariat ou la poster. Un reçu oﬃciel sera expédié par la poste ou par courrier
électronique au début de l’année prochaine pour les contribu ons de 25 $ et plus.
Nous vous invitons à contribuer généreusement et en grand nombre. La vitalité de chacune des communautés de la nouvelle paroisse de LaTransﬁgura on-du-Seigneur en dépend. À tre indica f, le montant suggéré par le diocèse de Québec est de 80 $ par adulte. Il va de soi que
toute contribu on sera grandement appréciée. Merci de soutenir votre communauté locale!
Pour plus d'informa on, consultez le www.latransﬁgura onduseigneur.com ou la page Facebook de la Paroisse : www.facebook.com/
latransﬁgura onduseigneur. Vous pouvez également communiquer avec le secrétariat de la communauté locale de Sainte-Catherine au
418 875-3313 ou par courriel à fab.cath@coopcscf.com. Nos heures d'ouverture: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.
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Cercle de fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Nous souhaitons une heureuse fête des Mères à toutes les mamans!
Le dimanche 7 avril avait lieu le brunch qui rend hommage au travail des bénévoles de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Car er. À ce e occasion, Madame Ghislaine Lavoie a été nommée « Bénévole d’excep on » de
l’année 2019. Quelle ﬁerté et quel bonheur pour nous Fermières! Bravo Ghislaine pour ton implica on ﬁdèle
et constante dans la vie communautaire de Sainte-Catherine. C’est la ﬁlle de Madame Lavoie, Chris ne qui a
reçu le prix pour elle.
Le samedi 6 avril dernier, se déroulait le dernier atelier jeunesse de la saison!
Immense succès! Bravo les ﬁlles pour votre belle par cipa on et vos
magniﬁques réalisa ons! Bravo à Marielle Guilleme e qui coordonne et anime
l’ac vité avec brio ainsi qu’à Gine e Dionne, Lise Filion, Ghislaine Lavoie, Lucy
Pelle er et Micheline Vignola qui par cipent à la prépara on et à l’anima on
des ateliers! On se donne rendez-vous à l’automne pour relever ensemble de
nouveaux déﬁs!
La réunion mensuelle du Cercle se endra le mardi 21 mai à 19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel
Anne-Hébert. Notre local Un habit de lumière est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30
à 21 h. Venez nous voir!!
Suivez nos ac vités sur Facebook : www.facebook.com/cerclefermieresscjc
Le Cercle est présentement en période de recrutement pour accueillir de nouvelles membres pour 2019-2020. Vous avez plus de 14 ans et êtes intéressée par les
arts tex les, venez partager vos connaissances, apprendre de nouvelles techniques tout en créant de nouveaux liens d’ami é. Des cours sont oﬀerts aux membres
tout au long de l’année. Les frais d’adhésion annuels sont de 30 $, incluant l’abonnement à la revue L’Actuelle. Venez nous rencontrer les mardis entre 13 h et 16 h
et les jeudis entre 18 h 30 et 21 h au centre socioculturel Anne-Hébert, à la salle Un habit de lumière aﬁn de vous laisser convaincre. Bienvenue à toutes!
C’est aussi le temps de renouveler votre carte de membre! Objec f 2019 : renouvellement de l’adhésion des membres actuelles avant le 6 juin.
Merci de votre précieuse collabora on!

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

Souper homards
1er juin 2019 à 18 h
au centre socioculturel Anne-Hébert
Souper homards (2) : 55 $
Menu alterna f : 45 $

Qui veut aider sa
communauté?

Ne manquez pas ce e ac vité!
Formez-vous un groupe
Faites-vous une table
Réservez à l’avance
Robert Laplante : 418 875-4521
Gérald Juneau : 418 875-1279
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Bonjour à tous,

Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier

Le printemps est bien là avec ses couleurs et ses odeurs si caractéris ques. Nous avons tous hâte à ce moment de
pouvoir me re en terre nos semis sous notre serre remplie de soleil.
La SHEJ-C a accueilli ce 11 avril dernier monsieur Louis Duque e de la Coop des Choux Gras, qui nous a donné une
conférence des plus intéressante sur la « Permaculture et ses alliés ». Merci à nos membres si généreux qui ont fait un
don de plantes ou de leur livre et ont fait le bonheur de l'auditoire lors du rage.
La Société d'hor culture est toujours ravi de voir des gens aussi intéressés par les sujets qu'elle oﬀre. Vous avez été nombreux à y assister et
nous vous remercions de votre présence.

Marché hor cole
Soyez des nôtres le 25 mai de 9 h à 15 h
La Société d'hor culture et d'écologie de la Jacques-Car er invite le grand public à son marché hor cole! L'événement sera tenu lors du
mois de l'arbre au pavillon Desjardins du parc du Grand Héron à Sainte-Catherine-de-la-Jaques-Car er. Vous y trouverez plantes vivaces et
annuelles, arbustes de pe ts fruits. Venez y rencontrer l'hor cultrice de la ville, des ar sans, un forgeron, un herboriste et bien d'autres
gens qui ont beaucoup à oﬀrir (services ou autres en lien avec l'hor culture, l'écologie ou l'environnement). Nous invitons les commerçants
et ar sans de la région à se joindre à nous pour oﬀrir au grand public la diversité de vos produits en rela on avec l'hor culture ou l’écologie.
Vous voulez faire connaître vos produits ou services! Cet événement est pour vous! Venez vous faire découvrir du grand public en réservant
votre table.
Nous recherchons amant de la nature
Pour plus d'informa ons n'hésitez pas à nous contacter.
désirant partager ses connaissances en
Au plaisir d'en discuter davantage avec vous!
hor culture et voulant s'impliquer pour faire
Pour informa on : Viviane 581-994-4501; Nancy 581-309-6262
de notre marché hor cole une réussite
shej-c@hotmail.com et Facebook
encore ce e année.
Vous trouverez notre publicité au www.villescjc.com
Comité Administra f
Société d'hor culture et d'écologie de la Jacques-Car er
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Notre histoire

La toponymie présente l'origine et la signiﬁca on des noms de rues, de parcs et autres endroits
publics qui se trouvent sur le territoire municipal.
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er a mandaté la Société d’histoire catherinoise pour
eﬀectuer les recherches nécessaires sur l’origine de ses noms de rues dans le but de cons tuer un
répertoire de tous ses toponymes. Ce mois-ci, je vous présente la rue Charles-Painchaud qui fait
par e du thème « histoire locale ».

Toponyme : Rue Charles-Painchaud (anciennement rue du Couvent)
Localisa on : Ce e rue est située à côté de l’église, à l’intersec on de la rue Jolicoeur
Raison du choix de ce toponyme : L’abbé Charles Painchaud a été curé de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er de 1969 à 1982
Résolu on : numéro 843-00 (29 janvier 2001)
Date : 2011-02-09
Charles Painchaud nait à Québec le 3 décembre 1916. Il fait ses études classiques au Séminaire de Québec et chez les Pères Oblats de
Marie-Immaculée, et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Il est ordonné prêtre en 1943 à la Basilique-Cathédrale NotreDame de Québec par le cardinal Villeneuve, alors archevêque de Québec. Il exerce ses ministères comme
auxiliaire au Séminaire de Québec, vicaire à St-Pascal Baylon, a aché au Séminaire d’Amos, desservant de
Launay en Abi bi, aumônier des Sœurs à l’ins tut St-Joseph-de-la-Délivrance à Lévis, au Patronage SteGeneviève, à l’école secondaire Marie-de-l’Incarna on, à l’école secondaire Cardinal-Roy, curé à St-Fidèle de
Charlevoix et en janvier 1969, curé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Le renouveau liturgique ayant apporté des travaux majeurs à l’église de Ste-Catherine, l’abbé Painchaud met
sur pied la Part à Dieu pour améliorer les ﬁnances de la fabrique. En 1973, aﬁn de mieux préparer les grandes
fêtes religieuses, il prend la responsabilité du Comité de liturgie. Il crée aussi le Comité d’entraide à la
mortalité qui permet aux personnes endeuillées de se rencontrer après les funérailles. Des bénévoles
préparent un buﬀet à moindre coût qu’ils servent dans la salle communautaire.
Il fonde un club de l’Âge d’Or. Il forme un comité d’aide aux malades ainsi qu’un comité d’orienta on et de
dépannage qui vient en aide aux gens dans le besoin. L’abbé Painchaud qui e la paroisse le 25 juillet 1982. Il
est nommé aumônier des malades à l’Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, ministère qu’il exerce jusqu’en 1992, année
de sa retraite. Il se re re à la résidence Cardinal-Vachon en 1996 et y décède le 1er janvier 2001 à l’âge de 84 ans.

Références et sources de l’informa on :
Archives de la paroisse. Fiche de travail et livre Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er par Dorothée Boilard. Avis de décès, Le Soleil,
4 janvier 2001.

Auteur de la ﬁche :
Monique Dussault pour la Société d’histoire catherinoise
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Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine
Activités à venir
Pétanque intérieure
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy (418 875-0130)

Scrabble
Dernière rencontre - Retour en septembre
Mercredi 12 juin à 13 h 30 à la maison des Aînés
Responsable : Anick Cocks (418 264-3610)

Début des ac vités de la pétanque extérieure
(selon la température)
Mercredi 29 mai à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125)

Viac ve
Reprise des ac vités en septembre
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125)

Billard libre pour les dames
Dernière rencontre - Retour en septembre
Lundi 29 avril à 13 h
Responsable : France Laprise (418 875-4593)

Journée de golf

Billard pour les hommes
En équipe : Retour en septembre
Billard libre : Mai à septembre
Responsable : Jean-Guy Hélie (418 875-2005)
Billard mixte
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, à compter de 18 h 15
Mardi à compter de 12 h 30
Jeudi à compter de 13 h
Les mardis à la maison des Aînés
Dernière rencontre - Retour en septembre
Mardi 14 mai
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125)

Dates à retenir
Jeudi 6 juin
Au Club de golf le Pe t Capsa à Pont-Rouge
Souper et anima on
Responsable : Conrad Garneau (418 875-2335)

Tournoi de pétanque
Dimanche 23 juin
Souper hotdogs et feux d’ar ﬁce en soirée
Responsables : Raymonde Bélanger (418 875-1125) et
Conrad Garneau (418 875-2335)

Théâtre Beaumont St-Michel - Souper/Théâtre
Titre de la pièce : La male e rouge
Responsable : Gaétane Boilard (418 875-3484)
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Avis de convoca on
Membres jeunes, amis, parents,
collaborateurs, Catherinois, vous
êtes cordialement invités à

L’assemblée générale annuelle
Le mercredi 12 juin à 18 h 30
au centre socioculturel Anne-Hébert
Au programme :
∗
∗
∗
∗

Rapport d’ac vité 2018-2019
États ﬁnanciers 2018-2019
Perspec ve pour 2019-2020
Élec on du conseil d’administra on
(Postes disponibles)

Nouveautés :
∗
∗
∗
∗

Dévoilement du calendrier des ac vités es vales
Gala méritas
Prix de présence
Pe tes bouchées cuisinées par les jeunes

Viens souligner avec nous nos belles réalisa ons!
Prochaine disco - sous le thème nau que
Le 31 mai 2019

Le conseil d’administra on recrute
Nous sommes à la recherche de perles
rares qui veulent s'impliquer
auprès de nos jeunes
Contactez madame Isabelle Morin
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Maison des Jeunes
Mdj Ste-Catherine Animateurs-Intervenants
418 441-8991
www.mdjstecatherine.com
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Semaine québécoise des popotes roulantes du 18 au 22 mars 2019
« Les popotes roulantes, un service alimentaire de qualité »
C’est le vendredi 22 mars dernier, au Bistro du IGA des Sources, qu’avait lieu le hui ème
rassemblement annuel des bénévoles de l’organisme Popote et Mul -Services, du secteur SainteCatherine-Fossambault-Lac-St-Joseph, aﬁn de clore la semaine québécoise des popotes roulantes. Pour
l’occasion, nous avons accueilli monsieur Claude Phaneuf, maire suppléant à la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er, monsieur Pierre Hallé, maire suppléant de la Ville de Fossambault-surle-Lac, monsieur Michel Croteau, maire de la Ville de Lac Saint-Joseph, madame Marlène Delwaide du
cabinet de monsieur Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Car er, madame Cynthia Hamel-Gamache
du cabinet de monsieur Joël Godin, madame Nathalie Laprade, conseillère à la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er, bénévole d’un jour, madame Maryse Germain, bénévole d’un jour, du
cabinet de monsieur Éric Caire, député de La Peltrie, monsieur Anthony Gagné, directeur du IGA des Sources, Mme Marlène Gagnon,
récep onniste et organisatrice communautaire, Popote et Mul -Services, madame Dorothée Boilard, animatrice et monsieur Éric Gingras,
technicien en loisirs à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Le but de ce rassemblement est de remercier, encourager et alimenter ce don de soi, ce e grande générosité et cet engagement qui
animent les bénévoles de l’organisme envers les bénéﬁciaires aînés de notre secteur. Pendant l'année 2018, Popote et Mul -Services a
eﬀectué les services suivants: la livraison de 1899 repas chauds cinq midis/semaine à une douzaine de bénéﬁciaires par une équipe de
huit bénévoles; une équipe de sept bénévoles a eﬀectué une centaine d’accompagnements-transports à des ﬁns médicales; une équipe
de quatre bénévoles a aidé à l’anima on et au transport de bénéﬁciaires pour l’ac vité d’anima on sociale au centre socioculturel AnneHébert, les lundis après-midi, pour briser l’isolement social chez plusieurs aînés. Enﬁn, un bénévole a donné de son temps pour des visites
d’ami é.
Ce e implica on des bénévoles est au cœur de la mission de l’organisme Popote et Mul -Services, à savoir un sou en, une vigie, auprès
de concitoyens aînés, soit en perte d’autonomie, soit en convalescence, seule ou vivant une période diﬃcile, pour leur perme re de vivre,
selon leur désir, le plus longtemps possible dans leur domicile. Ce e implica on est possible et sera durable grâce à la reconnaissance et
l’appui ﬁnancier du ministère de la Santé et des Services sociaux, des trois municipalités du secteur, de diﬀérents organismes donateurs et
des entreprises commerciales du milieu. L'organisme Popote et Mul -Services, les bénévoles et les bénéﬁciaires ennent à les remercier,
de même que le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er pour le prêt et le montage
de la salle pour le groupe d’anima on sociale. Des remerciements par culiers sont adressés au IGA des Sources pour sa grande générosité
envers l'organisme, ses bénéﬁciaires et ses bénévoles.
En conclusion, les prochaines décennies 2020 et 2030 s’annoncent plus diﬃciles, car notre généra on d’aînés (60 ans et plus), parents
d’un ou deux enfants, arrivent en force; et pour un grand nombre, ces enfants ont une carrière, une famille et résident parfois loin de
leurs parents aînés. Donc, aﬁn d'assurer une qualité de vie pour les aînés de nos municipalités qui veulent demeurer le plus longtemps
possible dans leur résidence ou leur logement, ce sera donc
entre nous, entre aînés, que nous pourrons mieux relever ce
déﬁ.
Présentement l'organisme Popote et Mul -Services a un urgent
besoin de bénévoles pour dispenser ses diﬀérents services.
Nous avons aussi besoin de relève au Conseil d’administra on
de l’organisme.
Merci encore à chacun et chacune des bénévoles; bienvenue à
tous ceux et celles intéressés à venir « bénévoler » pour une
bonne qualité de vie de tous les aînés de notre municipalité.
Paul-Guy Boucher, bénévole, chef de secteur et membre du CA
de Popote et Mul -Services.
N.B. Pour plus d’informa
pour devenir bénévole,
Lantagne, directrice, au
web : www.popoteetmul

on ou une demande de services, ou
veuillez contacter Madame France
418 845-3081 ou visiter notre site
services.org.

Monsieur le conseiller Claude Phaneuf et
monsieur Paul-Guy Boucher, Popote et Mul -Services
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Répertoire des services municipaux et communautaires
Administration municipale
Beaulieu Vanessa
Bernier Isabelle
Brisson Lise
Clou er Julie
Germain Manon
Girard Nathalie
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Juneau-Larrivée Émilie
Lachance Francine
Moisan Isabelle
Trudel Sylvie

•

2, rue Laurier

Service à la clientèle et requêtes
Greﬃère adjointe
Taxes et évalua on
Trésorière
Taxes, évalua on et comptabilité
Adjointe administra ve au greﬀe
Directeur général
Taxes, évalua on et comptabilité
Trésorière adjointe
Comptabilité
Secrétariat direc on générale et mairie
Archives

Service techniques

Arsenault Sophie
Baribeau Nancy
Bérubé Pascal
Blanche e Marco
Careau Mar n
Houde Yves
Laroche Rosalie
Leclerc-Robitaille Ève
Mundviller Simon

Garage municipal

Bibliothèque Anne-Hébert

355
339
341
329
338

e

•

Responsable

131 Groupe Scout SCJC
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC
Cercle de Fermières SCJC
Chevaliers de Colomb—Conseil 446
Club de l’Age d’or SCJC
Club de ski de fond Hus-Ski
Club des Cavaliers de Sainte-Catherine
Club motoneige de La Jacques-Car er
Club Op miste SCJC
Comité des locataires - place du Geai-Bleu
Comité d’orienta on et de dépannage
Comptoir des aubaines
Coop. d’Habita on Sainte-Catherine
Corp. du bassin de la Jacques-Car er
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault
Corp. des ar stes et ar sans de la J.-Car er
École de musique Kapellmeister
Ensemble vocal Ontaritzi et les Jeunes de coeur
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
Fabrique Sainte-Catherine
Fonda on médicale de la J.-Car er
Ges on Santé Sainte-Catherine
Maison des jeunes
Popote et Mul -Services; Vis-ta-vie
Société de la piste Jacques-Car er/Portneuf
Société d’histoire Catherinoise
Société d’hor culture et d’écologie de la J.-C.
Troupe de danse Logarythmique

Lise Rainville
Robert Danis
Hélène Laplante
Mario Jacques
Raymonde Bélanger
Lise Rivard
Lise Lapointe
Pierre Pe tclerc
Louise Dugal
Ghislaine Laviole e
Pierre Plamondon
Philippe Bertrand
Danielle Bélanger
Antoine Bourke
Serge Proulx
Lucy Garneau
Patrick Chamberland
Murielle Paré
Pierre Simard
Presbytère
Marielle Robitaille
Manon Joncas
Isabelle Morin
France Lantagne
Alexandra Goyer
Denis Blanchet
Nancy Simard
Julie Fréche e

•

4300, route de Fossambault
504
503
502
501

Numéros de téléphone importants
SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.)
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Pavillon Desjardins
Pavillon des Sports (bureau)
CLSC de La Jacques-Car er
Centre Médical Sainte-Catherine-de-la-J.-Car er
Clinique Réseau Val-Bélair (Gr. de médecine familiale)
Centre An -Poison
Pharmacie Familiprix Extra
Pharmacie Proxim
Pharmacie Uniprix Claude Noël
Société protectrice des animaux (SPA)
Site d’enfouissement

418 875-0911
1 877-841-3911
418 875-2758 n0 401
418 875-0654
418 843-2572
418 875-0600
418 476-1473
418 656-8090
418 875-2025
418 875-5335
418 875-5500
418 527-9104
1 866-760-2714

MRC de La Jacques-Car er
Centre local dévelop. économique de La Jacques-Car er

Organismes communautaires et de loisirs
Organisme

418 955-6269

Organismes supramunicipaux

215, rue Désiré-Juneau
703
701

601

Genois André
Chef de la Division transports
Roche e Steve
Chef de la Division parcs et bâ ments
Roy Pierre
Directeur adjoint aux Travaux publics
Soucy-Ouellet Stéphanie Adjointe administra ve

22, rue Louis-Jolliet

Accueil
Bourassa Mireille, Roger Geneviève - Responsables

4251, route de Fossambault

Lavoie Mar n
Directeur
Oﬃcier de garde
(en tout temps pour info ou permis de brûlage)

262
254
246
258
230
248
247
235
240

Adjointe administra ve
Technicien en loisir
Coordonnateur spor f
Directrice
Adjointe administra ve et récep onniste

418 875-2758

•

Caserne incendie

1, rue Rouleau

Inspectrice adjointe
Adjointe administra ve
Inspecteur et directeur adjoint urbanisme
Inspecteur adjoint
Directeur Serv. tech. et directeur général adjoint
Chef de la Division hygiène du milieu
Conseillère en urbanisme
Adjointe administra ve et récep onniste
Chargé de projet

Service des loisirs

Delisle Chris ne
Gingras Éric
Lafrance Simon
Langlois Lise
Lévesque Manon

Courriel : info@villescjc.com

•
111
105
8900
104
8900
117
101
8900
116
106
103
110

418 844-2160
418 844-2358

Services et institutions
/Courriel

581 999-4407
581 748-2636
418 875-4521
418 264-7676
418 875-1125
hus-ski@hotmail.com
418 875-5279
418 875-2650
418 906-8151
418 353-2774
418 441-8840
418 875-3038
418 875-3055
418 875-1120
418 875-0142
418 875-3482
418 441-8254
418 875-3566
418 802-5825
418 875-3313
418 875-2240
418 875-0600
418 441-8991
418 845-3081
418 337-7525
418 875-4242
418 875-2343
logarythmique@hotmail.com

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
418 875-1118
Coop. de câblodistribu on Ste-Cath.-Foss.
École de foresterie Duchesnay
418 686-4040 n0 4055
École des Explorateurs
418 686-4040 n0 4078
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
Transport Adapté de La J-C
1 877-224-6174
Transport collec f de La J-C
418 844-2160

Bureaux des députés
M. Joël Godin, député fédéral
M. Éric Caire, député provincial

418 870-1571
418 877-5260

Urgences

9-1-1

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

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758

Tournoi de golf de la Fondation médicale de la Jacques-Cartier
Sous la présidence d’honneur de monsieur Pierre Dolbec,
maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Jeudi 13 juin 2019

CLUB DE GOLF LE GRAND PORTNEUF
2, route 365 Nord
Pont-Rouge (Québec) G3H 3R4







Formule Shotgun/continuous mulligan
Accueil à compter de 9 h
Départ pour tous à 10 h
Cocktail à 16 h 30
Souper à 17 h 30

Nom du responsable :

Entreprise :

Adresse :
Courriel :

Tél.:

Nom du participant :

Courriel :

Nom du participant :

Courriel :

Nom du participant :

Courriel :

Nom du participant :

Courriel :

Inscription d’un quatuor □
Les coûts :

Inscription individuelle □

Souper seulement □

Forfait golf (voiturette, cocktail et souper) :
250 $ x .......... = ……………...$
Cocktail et souper seulement :
125 $ x .......... = ………….…. $
Une commandite d’un trou (panneau publicitaire) : 250 $ x ……... = …………….. $
TOTAL = ……………. $



Veuillez retourner ce formulaire complété par la poste, accompagné de votre chèque fait à l’ordre de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier (2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1) ou par courriel
à l’adresse : vanessa.beaulieu@villescjc.com.



L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps.



Vous pouvez également transmettre un don et/ou un cadeau qui sera attribué comme prix de présence.



Un reçu pour don de charité vous sera émis par la Fondation pour les dons et l’encan seulement.
Inscrivez l’adresse courriel à cet effet :



Nous vous invitons également à visiter le site Internet de la Fondation à l’adresse : www.fondationmedicalejc.com.

Pour plus d’information veuillez communiquer avec madame Vanessa Beaulieu au 418 875-2758,
poste 111 ou par courriel à l’adresse mentionnée ci-dessus.

