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Jeux gonﬂables
Restaura on
Discours protocolaire
Spectacle pyrotechnique

Mot du maire
Le mois de juin signiﬁe, pour la plupart d’entre vous, le début de la période des vacances
d’été. Juin, c’est aussi un mois de fes vités avec la Fête na onale du Québec et notre rodéo
annuel. Plus loin dans les pages du Catherinois, vous trouverez tous les détails de ces
événements.

Prix du patrimoine 2019
Comme vous avez pu le constater en première page, c’est avec beaucoup de ﬁerté, qu’avec
mes collègues conseillers Nathalie Laprade et Claude Phaneuf, nous avons reçu une
dis nc on de la MRC de La Jacques-Car er, dans le cadre des Prix du patrimoine 2019. En
eﬀet, dans la catégorie « Préserva on et mise en valeur du paysage », les eﬀorts du conseil
et du personnel de la Ville ont été soulignés pour la réalisa on de la première phase de
Place de l’Église. Je ens à remercier Claude et Nathalie, ainsi que le personnel des travaux
publics pour ce e remarquable réalisa on.
Je ens à féliciter également la Société d’histoire catherinoise et CJSR, la télévision
communautaire portneuvoise, pour l’émission « Je vous raconte Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er », lauréates dans la catégorie « Interpréta on et diﬀusion ».
D’autres détails sur ce e 5e édi on de la Soirée reconnaissance en patrimoine apparaissent
plus loin dans ce journal.

Embellissement
Depuis plusieurs années, la Ville a adhéré aux « Fleurons du Québec ». Nous avons, comme
Pierre Dolbec
vous le savez sans doute, reçu une reconnaissance pres gieuse accordée aux seules
Maire
municipalités dont l’embellissement hor cole est remarquable, soit la classiﬁca on
4 ﬂeurons et nous en sommes très ﬁers. Notre personnel hor cole travaille fort à l’embellissement de notre ville. Je vous invite à faire de
même en ﬂeurissant vos propriétés, en plantant des arbres et arbustes. Contribuez à faire de votre ville, un endroit où il fait bon vivre.

Eau potable
Les beaux jours approchent, espérons-le! Cela signiﬁe l’augmenta on de la consomma on d’eau potable suite à la planta on, au
remplissage des piscines, à l’arrosage des pelouses et des jardins; tous des facteurs qui contribuent à des pointes de consomma on. Je vous
invite à lire et respecter la réglementa on sur l’arrosage et le remplissage des piscines. Celle-ci permet de réduire ces pointes qui, lorsque
non contrôlées, causent des inconvénients à la popula on. Une consomma on intelligente de l’eau est l’aﬀaire de tous! C’est le même
principe que la consomma on d’électricité en périodes de grand froid. La réglementa on est faite pour réduire les pointes de
consomma on.

Motocross et autres véhicules tout-terrains
La saison du motocross et autres véhicules tout-terrains est de retour. J’invite les u lisateurs de ces véhicules à respecter le Code de la
sécurité rou ère et aussi à éviter de déranger le voisinage par le bruit et/ou la vitesse excessive. Tout le monde a le droit de proﬁter des
beaux jours de l’été. D’ailleurs, la Sûreté du Québec sera très ac ve au niveau de la surveillance; Passons un bel été!

Travaux sur la route de la Jacques-Car er
C’est par … au moment où l’on se parle, la voie de contournement est débutée et presque ﬁnie. Les travaux pour la refonte de la route de
la Jacques-Car er sont donc en cours et s’échelonneront sur 26 semaines, pour le mieux-être de tous à la ﬁn. Soyez prudents et pa ents.

Événements 2019
Voici un aperçu du calendrier des principaux événements pour l’été 2019 :

Fête na onale du Québec : 23 juin;

Rodéo Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er : 28, 29 et 30 juin;

Foire brassicole catherinoise : 2, 3 et 4 août;

Triathlon Duchesnay : 10 août.

Par cipez en grand nombre!
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Marché public
Le Marché public revient cet été. Vous y retrouverez de la variété, des producteurs ﬁers de vous oﬀrir leurs produits, de la fraîcheur, de
l’anima on, et ce, tous les dimanches, du 21 juillet au 29 septembre.

Club de golf du Lac St-Joseph
Le Club de golf Lac St-Joseph, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, fait peau neuve. Un nouveau directeur général, le dynamisme du
conseil d’administra on, de nouvelles idées, une nouvelle bou que de toute beauté, de nouvelles voiture es de golf, et plus encore. Je
vous invite à aller faire un tour et redécouvrir ce si beau terrain de golf. Plus de détails dans le cahier spécial du Courrier de Portneuf sur
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, édi on du 5 juin.

Achat local
De nouveaux commerçants se sont installés récemment à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Ils seront heureux de vous recevoir.
Proﬁtez de la saison es vale pour encourager les entreprises d’ici. Ils ont une belle diversité de produits et services. Proﬁtez du chéquier de
rabais récemment distribué, pour faire vos achats localement.
Je vous souhaite à tous un bel été. Proﬁtez-en avec vos amis et votre famille. Soyez prudents et courtois sur les routes. Faites de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er un endroit sécuritaire et un environnement où il fait bon vivre.

Pierre Dolbec, maire

.
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Administration municipale

Mot du maire

DERNIER AVIS
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 24 juin, le 1er juillet et le
2 septembre.
SVP signalez les urgences
municipales au 418 875-0911.
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Dès le mois de septembre, votre journal « Le Catherinois »
ne sera plus livré par la poste
Ce e édi on de votre journal Le Catherinois est la dernière qui vous sera transmise par la poste. Comme men onné précédemment, la
Société canadienne des postes refuse de livrer le journal exclusivement dans les limites territoriales de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er.
Ainsi, plusieurs centaines de copies de votre journal se retrouvaient à Fossambault-sur-le-Lac et à Lac Saint-Joseph, alors que plusieurs
centaines de citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er ne recevaient plus leur journal. Nous avons dénoncé ce e aberra on, mais
la Société canadienne des postes refuse de donner suite à notre demande, prétextant que les trois villes ont les mêmes trois le res au
début de leur code postal, soit « G3N ».
Comme le journal Le Catherinois ne sera pas publié en juillet et en août, dès le mois de septembre, la livraison par la poste ne se fera plus.
Voici donc comment vous pourrez avoir accès à votre journal :

En le consultant sur le site Web de la Ville;

En vous inscrivant à la plateforme citoyenne « Voilà! »;

En vous le procurant dans plusieurs dépôts tels que :
 IGA des Sources;
 Super C;
 Caisse populaire Desjardins de Sainte-Catherine;
 Clinique médicale de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er;
 Bâ ments municipaux (mairie, bureau des Services techniques, centre socioculturel Anne-Hébert, bibliothèque Anne-Hébert);
 Maison des Ainés;

Ou en vous abonnant moyennant 20 $ par année. Vous recevrez alors votre journal par la poste, sous pli aﬀranchi (voir coupon
d’inscrip on ci-dessous).
Nous sommes désolés de ne plus pouvoir faire un envoi de masse, mais nous sommes convaincus que vous proﬁterez de l’une des op ons
ci-haut aﬁn de con nuer à avoir accès à vos informa ons municipales.
Le directeur général
Marcel Grenier

Journal municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Coupon d’abonnement pour dix numéros
Pour recevoir le journal Le Catherinois par la poste, veuillez SVP retourner ce coupon ainsi que la paiement à la mairie
au 2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1

Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Num. de téléphone :
Commentaires :
Mode de paiement : Argent
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Mot du maire

Réglementa on sur l’u lisa on de l’eau potable
Les extraits per nents du Règlement numéro 1007-2007 et ses amendements concernant l’u lisa on de l’eau potable sont reproduits
ci-après :

Arrosage
Il est défendu dans les limites de la municipalité, durant la période du 1er mai au 1er octobre, de se servir de tout type d'arrosage pour
arroser les pelouses, jardins, ﬂeurs, arbres et arbustes ou autres endroits dans la municipalité en faisant usage de l'eau du système
d'aqueduc directement ou indirectement, en tout temps sauf :
Pour les immeubles se retrouvant dans les districts électoraux 1 et 4, les mardis et vendredis, entre 21 h et 23 h;
Pour les immeubles se retrouvant dans les districts électoraux 2 et 5, les lundis et jeudis, entre 21 h et 23 h;
Pour les immeubles se retrouvant dans le district électoral 3, les mercredis et dimanches, entre 21 h et 23 h.

Les immeubles desservis dans les districts électoraux sont présentés à la page suivante.
Malgré les disposi ons du paragraphe précédent, il est permis, durant la période du 1er mai au 1er octobre, d'u liser les boyaux d'arrosage,
tourniquets ou autres instruments semblables pour arroser les nouvelles pelouses (ensemencées ou tourbées) et autres planta ons
majeures à la condi on que le propriétaire ait obtenu, au préalable, un permis à cet eﬀet, valide pour une période maximale de quinze jours
(non renouvelable).
Ledit permis doit être aﬃché en façade de l'immeuble aﬁn que les voisins, le policier ou toute autre personne mandatée par la municipalité
pour faire respecter le règlement puissent voir ce permis spécial. Ce permis perme ra l’arrosage tous les jours, entre 21 h et 23 h. Le permis
perme ra également l’arrosage d’une nouvelle pelouse tourbée en tout temps pendant la journée de son installa on. Il est également
interdit d'avoir recours à des boyaux perforés placés dans les haies pour arroser celles-ci, ou de dissimuler dans le sol de tels boyaux pour
humidiﬁer la terre.

Lavage d’auto et autres véhicules motorisés
Le lavage des autos et autres véhicules motorisés est permis en tout temps à la condi on d'u liser une lance à fermeture automa que et de
n'u liser que l'eau nécessaire à ces ﬁns.

Lave-o-thon
Les ac vités de type lave-o-thon sont autorisées dans le cadre d’ac vités de ﬁnancement réalisées par des organismes du domaine culturel,
spor f, communautaire ou scolaire. L’organisme en ques on doit toutefois obtenir, préalablement à la tenue de l’ac vité, un permis à cet
eﬀet.

Remplissage et régularisa on de piscine
Le remplissage d’une nouvelle piscine est permis tous les jours entre 20 h et 6 h, une seule fois par année. Il est interdit à toute personne
u lisant une piscine de la vider en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal sans avoir obtenu un permis à cet eﬀet. La
régularisa on du niveau d’eau d’une piscine est autorisée uniquement entre 20 h et 23 h.

Prohibi ons
Il est défendu de se servir de l’eau de l’aqueduc municipal pour faire fondre de la neige ou de la glace ou pour ne oyer une entrée de cour
ou le pavage.

Infrac ons et pénalités
Quiconque contrevient à quelque disposi on du présent règlement commet une infrac on et est passible d'une amende minimale de deux
cents dollars (200 $) et d'au plus huit cents dollars (800 $) s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de quatre cents
dollars (400 $) et d'au plus mille six cents dollars (1 600 $) s'il s'agit d'une personne morale, en plus des frais. En cas de récidive, le montant
des amendes est doublé.

Texte du règlement
D’autres disposi ons s’appliquent. Vous pouvez obtenir une copie complète du Règlement numéro 1007-2007 et son amendement
concernant l’u lisa on de l’eau potable sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com.

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

73

Administration
municipale
Mot
du maire
Réglementa on sur l’u lisa on de l’eau potable

PÉRIODE D’ARROSAGE AUTORISÉE
Pour les immeubles desservis par le réseau d’aqueduc se retrouvant dans les districts électoraux 1, 2, 3, 4 et 5,
il est permis d’arroser entre 21 h et 23 h les jours suivants :

Les mardis et vendredis pour les districts électoraux 1 et 4 cons tués des rues :
District 1

District 1 (suite)

District 4

Alexandre-Peuvret (Place)
Auberge (montée de l’)
Beauséjour
Carignan
Détente (chemin de la)
Duchesnay (route de)
Émile-Nelligan
Ernest-Piché
Grand-Voyer
Grenoble
Jardin
Kennedy
Louisbourg
Nobel

René-Collard
Sables
Sagouine
Saint-Denys-Garneau (route)
Vendôme
Versailles
Villas (chemin des)

Anne-Hébert
Beauregard
Bellevue
Catherine ( Avenue des)
Désiré-Juneau
Fossambault (pairs 4272 à 4756) (route de)
Héloïse
Jacques-Car er (de 12 à 127) (route de la)
Kamouraska
Maurice-Picard
Osmonde
Père-Marque e
Rencontre
Torrent
Vanier

Les lundis et jeudis pour les districts électoraux 2 et 4 cons tués des rues :
District 2

District 5

Albert-Langlais
Boisjoli
Champlain
Étudiants
Falaise
Fossambault (impairs et pairs 4857 à 5568) (route de)
Gingras
Jean-Bap ste-Drolet
Louis-René-Dionne
Montcalm (Nos 1 au 57) (route)
Napoléon-Beaumont
Plateau

Clément-Paquet
Elzéar-Bertrand
4251, route de Fossambault
60, 80, 151 et 160, rue du Levant

Les mercredis et dimanches pour le district électoral 3 cons tué des rues :
Alizé
Ar sans
Beau-Site
Charles-Painchaud
Colline
Coloniale
Fossambault (impairs 4455 à 4755)
Garbin
Grégou
Jacques-Car er (de 1 à 10) (route de la)
Jolicoeur
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Juchereau
Laurier (de 2 à 49)
Louis-Jolliet
Maisonneuve
Miejour
Mistral (de 8 à 84)
Noroît
Ponant
Rouleau
Seigneurie
Sirocco
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Conseil municipal

Mot du maire
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Le journal « Le Catherinois » fait relâche pour la saison es vale. D’entrée de jeu, je ens à
vous souhaiter un bel été, de bonnes vacances et du temps chaud.
Voici deux nouvelles du district 1 :

Travaux rou ers
Comme vous avez pu le lire dans le Courrier de Portneuf du 10 avril dernier, le ministère des
Transports eﬀectuera des travaux importants sur la route de Duchesnay et sur Grande Ligne
en 2020.
Un feu de circula on sera installé à l’intersec on de la route de Fossambault et de la route
de Duchesnay.
Il y aura également une réfec on de la chaussée sur Grande Ligne et Duchesnay.
Nous vous donnerons des informa ons plus détaillées au printemps 2020.

Claude Phaneuf

Environnement
Les propriétaires de la Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Car er m’ont informé
récemment qu’ils installeraient, dès cet été, une ruche d’abeilles en milieu urbain.

conseiller.district1@villescjc.com

Vous savez…
∗ Que les abeilles jouent un rôle indispensable en agriculture et en produc on alimentaire;
∗ Que ces pollinisateurs connaissent un déclin important;
∗ Que les abeilles sont responsables de la pollinisa on de plus de 130 cultures de fruits et de légumes à l’échelle planétaire.
Une ruche en milieu urbain contribuera à sensibiliser les jeunes à ces réalités et à se connecter avec la nature en ville ainsi qu’à changer leur
perspec ve sur l’environnement urbain… qui est plus que des arbres.
Plantons des ﬂeurs dans nos jardins pour favoriser la collecte de nectar, pour augmenter la biodiversité et pour améliorer notre décor. En
passant, les abeilles perdent leur dard et meurent rapidement si elles piquent. Elles sont donc peu intéressées par les humains.
En terminant, je vous invite à visiter la nouvelle bibliothèque et à emprunter certains ouvrages récemment acquis qui traitent de
l’environnement humain dans une vision plus universelle. Je veux nommer les trois essais du philosophe Yuval Noah Harari : Homo Sapiens,
Homo Deus et 21 leçons pour le XXIe siècle. L’évolu on de l’homme et son lien avec l’environnement, l’avènement de l’intelligence
ar ﬁcielle et le futur de l’humanité sont les bases de ce e réﬂexion en trois volumes. Que devons-nous dire à nos enfants et que pouvonsnous faire par notre engagement? Disons que ça ne se lit pas comme un roman, mais que c’est très intéressant.
Bonne lecture et bon été!
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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Le 16 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au comité administra f de la MRC de La Jacques-Car er et au conseil
d’administra on de la Société de développement économique de la MRC de La Jacques-Car er;
Le 16 avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du conseil exécu f de la Corpora on du bassin de la
Jacques-Car er;
Le 17 avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil d’administra on de l’Oﬃce municipal d’habita on du Grand
Portneuf (OMHGP), à Pont-Rouge;
Le 17 avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent, à tre de maire suppléant, au conseil des maires de la MRC de La
Jacques-Car er;
Le 23 avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a assisté à l’assemblée générale annuelle de la Société de la Vélopiste JacquesCar er/Portneuf, à Fossambault-sur-le-Lac;
Le 27 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec a prononcé le mot d’ouverture du Salon santé, bien-être et vie-ac ve au centre
socioculturel Anne-Hébert;
Le 27 avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a visité le Salon santé, bien-être et vie-ac ve;
Le 28 avril, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à l’hommage rendu au Dre Chris ne Banville dans le cadre du Salon santé,
bien-être et vie-ac ve;
Le 30 avril, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à l’assemblée générale annuelle du Club de l’âge d’or de SainteCatherine;
Le 2 mai, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à une rencontre des maires de la MRC de La Jacques-Car er concernant le
Fonds de la région de la Capitale-Na onale;
Le 2 mai, monsieur le maire Pierre Dolbec, madame la conseillère Nathalie Laprade et monsieur le conseiller Claude Phaneuf ont assisté
à la remise des prix à l’occasion de la Soirée reconnaissance en patrimoine à la MRC de La Jacques-Car er;
Le 9 mai, monsieur le maire Pierre Dolbec a visité trois commerces nouvellement installés à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Voir
le publireportage à l’intérieur du présent Catherinois.

Taxes municipales
Deuxième versement 26 juin 2019

Plusieurs formules de paiements sont disponibles. Communiquez avec le
Service de taxa on au 418 875-2758, poste 8900, pour plus d’informa on.

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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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 29 avril et le 13
mai 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 29 avril
Résolu on 216-2019
Le conseil mandate la ﬁrme Gilles Laﬂamme architecte inc. pour la prépara on des plans et devis et la ges on de l'appel d'oﬀres en
architecture du projet d'aménagement d'une salle de conseil permanente et des bureaux du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire au centre socioculturel Anne-Hébert. Le coût du mandat est établi à 5 000 $, plus taxes. Par la même résolu on, le conseil
mandate également la ﬁrme RD Technologies inc. pour la prépara on des plans et devis et la ges on de l'appel d'oﬀres en mécanique/
électricité. Le coût du mandat est établi à 5 500 $, plus taxes.

Résolu on 219-2019
Le conseil autorise la signature d’une entente intermunicipale en ma ère de sécurité civile intervenue entre les villes de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Car er, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph, laquelle est renouvelable annuellement.

Résolu on 223-2019
Le conseil autorise le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire à soume re au ministère de la Culture et des Communica ons
une demande de subven on dans le cadre du Programme de développement des collec ons des bibliothèques publiques autonomes 20192020.

Résolu on 228-2019
Le conseil reconnait la Ligue de quilles Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er en tant qu'organisme aﬃlié, selon les critères de la Poli que
de reconnaissance et de sou en aux organismes.

Résolu on 231-2019
Le conseil autorise le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande de subven on à la MRC de La JacquesCar er, dans le cadre du Fonds de sou en aux marchés publics.

Résolu on 232-2019
Le conseil mandate Laboratoires d’Exper ses de Québec ltée pour eﬀectuer le contrôle qualita f des matériaux du projet de réfec on de la
route de la Jacques-Car er et de la rue Vanier. Il s'agit d'un contrat à prix unitaire, selon la soumission déposée, dont le coût est établi à
90 469,23 $, incluant les taxes.

Règlements
Le conseil adopte l’avant-projet de règlement APR-145-2019 aux ﬁns de modiﬁer le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à
ajouter la terminologie pour le mot « mini-entrepôts », ajouter cet usage à la classe « IA » et créer la « Note 9 » apportant des précisions sur
l'usage « mini-entrepôts » et l'insérer dans les grilles de spéciﬁca ons des zones 36-I et 83-I.
Le conseil adopte le second projet de règlement SPR-146-2019 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 ».
Le conseil adopte le règlement 1466-2019 aux ﬁns de modiﬁer 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 cesse les procédures d’adop on des règlements qui visaient à modiﬁer le règlement de zonage aux ﬁns de délimiter des zones de
produc on, vente et transforma on de cannabis.
Madame la conseillère Nathalie Laprade dépose le projet de règlement in tulé : Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la
protec on des personnes et des propriétés.
Monsieur le conseiller Sylvain Ferland dépose le projet de règlement in tulé : Premier projet de règlement aux ﬁns de modiﬁer le règlement
rela f au sta onnement numéro 891-2003 de façon à ajouter les interdic ons de déplacer une signalisa on temporaire et interdire le
sta onnement lorsqu'une signalisa on temporaire l'indique.

12

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

Conseil en bref

Mot du maire
Séance du 13 mai 2019
Résolu on 240-2019

Le conseil procède à la nomina on des représentants de la Ville auprès des diﬀérentes instances locales ou régionales, le tout tel que plus
amplement décrit dans la résolu on détaillée au procès-verbal complet.

Résolu on 242-2019
Le conseil autorise la signature de l’oﬀre d’achat de Ges on Robert Cleary inc. pour une par e du lot 6 295 324 pour la construc on d’une
résidence de personnes âgées au montant de 5 $ le pied carré, totalisant 1 500 000 $. Une somme correspondant au montant des travaux
d’infrastructures eﬀectués pour ledit lot, soit le prolongement de l’avenue des Catherine et le bassin de réten on, servira à payer
directement les emprunts eﬀectués par la Ville par règlements d’emprunt pour lesdits travaux. Ce montant est de l’ordre de 2 $ sur 5 $ le
pied carré, de sorte que le prix de vente net est d’environ 3 $ le pied carré.

Résolu on 248-2019
Le conseil accorde la demande de déroga on mineure déposée par monsieur André Can n à l’eﬀet d’autoriser la subdivision du lot
4 742 321 aﬁn de créer deux lots dont l’un aurait une largeur de 31,87 mètres alors que le Règlement de lo ssement numéro 1260-2014, à
l’ar cle 4.1.3, prévoit que la largeur minimale est de 50 mètres pour les lots non desservis ni par l’aqueduc ni par l’égout.

Résolu on 261-2019
Le conseil autorise la signature d’une entente contractuelle avec Société Plan de vol inc. pour l’acquisi on du logiciel Idside-Écho MMS au
nom des villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph, au coût de 26 941 $ plus taxes.

Résolu on 262-2019
Le conseil autorise l’embauche de messieurs Xavier Drolet, Jérome Lefrançois, Pierre Roy et Mathieu Tremblay à tre de pompier-premier
répondant, à temps par el, pour le Service de protec on contre les incendies, laquelle embauche est assuje e à une période probatoire de
neuf mois.

Résolu on 264-2019
Le conseil octroie un contrat à Wesco pour la fourniture de luminaires pour les terrains de tennis, pour un montant de 23 900 $, plus taxes.
L’octroi du contrat est condi onnel à l'approba on du règlement d'emprunt numéro 1465-2019 par le ministère des Aﬀaires municipales et
de l'Habita on.

Résolu on 265-2019
Le conseil octroie un contrat à Inter-Clôtures Alpha, pour la fourniture et l’installa on d'une clôture pour les terrains de tennis, pour un
montant de 24 480 $, plus taxes.

Résolu on 266-2019
Le conseil octroie un contrat à Carpell Surfaces, pour la réfec on des terrains de tennis, pour un montant de 72 031,13 $, plus taxes.

Règlements
Règlement numéro 1467-2019 déléguant certains pouvoirs aux fonc onnaires ou employés d’autoriser des dépenses et d’octroyer des
contrats en conséquence au nom de la Ville.
Règlement numéro 1469-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 1 130 000 $ pour le prolongement de l’avenue des Catherine.
Règlement numéro 1470-2019 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.
Règlement numéro 1471-2019 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.
Règlement numéro 1472-2019 aux ﬁns de modiﬁer le règlement rela f au sta onnement numéro 891-2003 de façon à ajouter l’interdic on
de déplacer une signalisa on temporaire et ajouter l’interdic on de sta onnement lorsqu’une signalisa on temporaire l’indique.
Règlement numéro 1473-2019 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.
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Offres d’emploi
Surveillant de parc
Saison été 2019
La Sta on touris que Duchesnay
a des postes à combler à temps plein et par el :

Type d’emploi
• Occasionnel à temps plein, semaine et ﬁn de semaine (de juin à
septembre 2019);
• Horaire de jour et de soir;
• Salaire selon les condi ons en vigueur.

Descrip on de tâches
L’employé devra patrouiller le parc du Grand-Héron et donner accès
aux usagers aux pavillons de services. Il dispense l’informa on
touris que en réponse aux demandes. Il s’assure de la sécurité des
lieux et des usagers. Il donnera les premiers soins au besoin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journalier – régulier sur horaire et occasionnel
Commis au Spa Duchesnay
Sauveteur piscine cer ﬁé
Sauveteur plage
Plongeur temps régulier
Entre en ménager – chambres et chalets
Entre en ménager - lourd
Préposé à l’accueil
Massothérapeutes
Serveurs
Guides Arbraska
Guides animateurs
Accueil Arbraska
Auditeur de nuit

Exigences
• Être âgé de 16 ans et plus;
• Faire preuve d’une grande disponibilité;
• Expérience de travail avec le public.

Envoyez votre CV. Il est important de spéciﬁer le poste pour lequel
vous postulez : emploi.duchesnay@sepaq.com

Qualiﬁca ons souhaitées
• Autonomie, débrouillardise, créa vité, polyvalence, capacité
d’adapta on;
• Sens aigu des responsabilités et du respect des poli ques en
vigueur.
• Forma on de premiers soins ou disponible pour suivre la
forma on.
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent
acheminer leur curriculum vitae par la poste ou par courriel avant le
14 juin 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

Compagnie dynamique et impliquée dans le réseau scolaire de la
Capitale-Na onale depuis plus de 50 ans de service est à la
recherche de chauﬀeurs ou chauﬀeuses d’autobus ou de minibus
scolaires pour la prochaine saison!
• Forma on complète gratuite oﬀerte sur place par TRANSPORT
MARC JUNEAU;
• Pra ques de conduite incluses d’un véhicule scolaire;
• Lors de l’examen pra que à la SAAQ, autobus et conducteur
fournis par TMJ pour l’obten on du permis de conduire, classe
2;
• 25 heures minimum assurées, 40 semaines incluant journées
pédagogiques payées;
• Salaire entre 16 $ à 18 $ l’heure selon véhicule.

Courriel : simon.lafrance@villescjc.com
Informa on : 418 875-2758, poste 338
Seuls les candidats ou candidates retenus pour une entrevue seront
contactés.
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TRANSPORT MARC JUNEAU

Si le déﬁ vous intéresse ou pour plus
d’informa ons, veuillez appeler
au 418 875-2208 ou 418 655-7208
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Offres d’emploi
Oﬀres d’emploi été 2019
Tu as le goût de te me re en forme et de travailler
à l’extérieur, tu es sérieux; voici des oﬀres pour toi :
ASSISTANT À LA COORDINATION, À LA COMMERCIALISATION
ET AU DÉVELOPPEMENT
Fonc ons
• Développe et réalise la supervision d’événement et d’ac vités sur la
Vélopiste;
• Par cipe au développement, à la mise en œuvre et à la
commercialisa on d’élément connexe à la Vélopiste;
• Assure une aide à la coordina on des opéra ons;
• Développe des ou ls de communica on;
• Anime nos pages sur les médias sociaux;
• Autres tâches reliées à la ges on, les communica ons et au bon
fonc onnement de la Vélopiste.
Exigences
• Habilité en ges on de projet;
• Connaissance des médias sociaux;
• Excellente connaissance du français écrit;
• Avoir à sa disponibilité un véhicule automobile et un permis de
conduire valide
Qualiﬁca ons recherchées
• Avoir un goût marqué pour la mise en valeur et l’aménagement
récréa f du territoire;
• Être minu eux, ﬁable;
• Ponctuel, autonome, responsable et organisé;
Ce poste permet d’acquérir une belle expérience pour les personnes en
loisirs, en tourisme et en communica on.
Type de poste : Poste saisonnier – (35 heures/semaine)
Salaire : à discuter

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une
le re de mo va on et leur curriculum vitae au plus
tard le 10 juin à l’adresse suivante :
La Société de la piste Jacques-Car er/Portneuf
a/s : Comité de sélec on
100-5, avenue St-Jacques
Saint-Raymond, (Québec) G3L 3Y1
ou par courriel à : spjcp@cite.net
Entrée en fonc on : début juin
(selon disponibilité de la personne retenue)
La SPJCP remercie toutes les personnes qui manifesteront
leur intérêt en soume ant leur candidature.

MANŒUVRE À L’ENTRETIEN DE LA PISTE
(emploi étudiant)
Sous la responsabilité du responsable de l’entre en, le manœuvre à
l’entre en aura les fonc ons suivantes :
• Eﬀectuer des travaux paysagers (tonte de pelouse, fauchage, élagage,
planta on d’arbres et arbustes, désherbage, etc…);
• Eﬀectuer l’entre en des aires d’accueil, de la surface de roulement,
des systèmes de drainage et de sécurité;
• Eﬀectuer l’entre en des aires de pique-nique et de repos, des
belvédères, des barrières, des toile es et des divers équipements;
• Eﬀectuer la peinture des équipements et la réfec on de mobiliers de
parc (tables, bancs, etc…) et de signalisa on;
• S’assurer de la propreté des lieux;
• Autres tâches reliées à l’entre en et au bon fonc onnement du parc.
Exigences
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne;
• Bonne condi on physique;
• Habileté manuelle et connaissance en construc on, mécanique,
ou llage, débrousailleuse, etc…(un atout);
• Posséder un permis de conduire (un atout).
Qualités recherchées
• Avoir un goût marqué pour la mise en valeur et l’aménagement
récréa f du territoire;
• Être minu eux, ﬁable;
• Ponctuel, autonome, responsable et organisé;
Type de poste : étudiant saisonnier - (32 heures/semaine);
Salaire : à discuter.

PATROUILLEUR À VÉLO
(Préposé à l’accueil et à la sécurité à vélo)
Fonc ons
• Assurer l’accueil et la sécurité sur la Vélopiste Jacques-Car er
Portneuf;
• Procurer de l’aide aux cyclistes;
• Donner les premiers soins;
• Faire appliquer la réglementa on;
• Informer les u lisateurs sur les a raits de la région;
• Pe ts travaux d’entre en;
• Divers tâches connexes.
30 à 35 heures/semaine.
Qualiﬁca ons requises
• Être sociable et aimer le contact avec le public;
• Être autonome et débrouillard;
• Avoir un intérêt pour le vélo;
• Avoir 16 ans et plus.
Type de poste : Poste saisonnier – (32 heures/semaine)

Seulement les personnes dont la candidature sera retenue
seront convoquées en entrevue.
Être disponible toutes les ﬁns de semaine de l’été.
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Service
incendie
Mot
du maire
Avez-vous un plan d’évacua on à la maison?
Il pourrait sauver la vie de vos enfants et la vôtre!
Qu’est-ce qu’un plan d’évacuation?
Celui-ci représente le plan d’une résidence.
On y indique toutes les sorties possibles pour une évacuation
rapide en cas d’incendie. Au plan d’évacuation s’ajoute de
l’information relative au point de rassemblement extérieur.

À quoi sert un plan d’évacuation?
Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice augmente les
chances de sortir sain et sauf d’un logement en cas d’incendie.
On prévient ainsi la panique et, par conséquent, les gestes
imprudents, puisque chacun sait quoi faire et par où sortir. En
prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une
fois à l’extérieur, de retrouver tous les occupants après
l’évacuation et d’en faire le décompte.

Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il
y a beaucoup de fumée?
Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus
dans la fumée se dirigent vers le plafond alors que d’autres
gaz nocifs se déposent au sol. Par conséquent, la meilleure
façon de se déplacer est de marcher à quatre pattes le long
des murs, la tête relevée. Fermez toujours les portes derrière
vous pour éviter que la fumée se propage et pour retarder la
progression des flammes.

Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une
pièce lors d’un incendie?
Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du
revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez
pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, une serviette
ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer.

Prendre le temps de discuter avec ses enfants
La meilleure façon d’éviter le pire est d’en parler avec ses
enfants et de prendre le temps de faire un plan de la maison
avec un point de rassemblement qu’ils connaissent.
Une fois le plan d’évacuation fait, prenez le temps de le
pratiquer et d’habituer vos enfants au bruit de l’avertisseur
de fumée et aux comportements sécuritaires à adopter lors
d’incendies.
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Achetons local

Piscines Soucy
3914, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er (Québec) G3N 1R8
Téléphone : 418 875-5544
piscinessoucy.com
Piscines Soucy s’installe à Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er avec sa toute nouvelle succursale, installée dans les
anciens locaux d’Innova Spas et Piscines qui ont subi une
cure de jeunesse au cours de l’hiver. Piscines Soucy oﬀre
maintenant aux Catherinois une vaste gamme de piscines
hors terre et creusées, de spas, de meubles de jardin, de
barbecues, de thermopompes et d’équipements.
Le ﬁnancement Canex est également disponible pour nos
militaires. De quoi maximiser les plaisirs d’été!

Monsieur Maxim Harvey, directeur et
monsieur Pierre Dolbec, maire

Lingerie féminine AnneGabrielle
Lingerie AnneGabrielle est une bou que oﬀrant un service
d'ajustement sur-mesure et mise sur son service personnalisé.
L'entreprise qui a ouvert ces portes le 4 avril 2019, compte
actuellement trois employés dont les deux propriétaires Rachel
et Évelyne Dubé-Vien, ainsi qu'une spécialiste de l'ajustement
de sou en-gorge Carole Dubé. Sa mission est de donner une
dose supplémentaire de conﬁance, d'es me et d'amour de soi
à chacune de ses clientes.
Place du Quar er
4475, route de Fossambault, local 203A
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
(Québec) G3N 2Z6
Téléphone : 581 990-6767

/AnneGabrielleEntreprise

Mesdames Carole Dubé, Évelyne et Rachel Dubé-Vien ainsi que
monsieur Pierre Dolbec, maire

/lingerieannegabrielle
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Achetons
Mot
du mairelocal

Achetons local

5292, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
(Québec) G3N 2T8
Téléphone : 418 875-2078
https://www.clubdegolfdulacstjoseph.com

Beaucoup de nouveautés au Club de golf Lac Saint-Joseph
Plusieurs nouveautés sont à souligner pour ce e nouvelle saison. En
premier lieu, la bou que et les départs ont retrouvé leur
emplacement original. D’importantes rénova ons ont été apportées
au bâ ment pour maximiser l’accueil des membres et des visiteurs.
Au même endroit, vous pourrez bénéﬁcier des produits de la
nouvelle bou que Focus Golf qui oﬀrira de l’équipement de golf,
une gamme complète d’accessoires ainsi qu’une collec on de
vêtements dernière mode.
La nouvelle saison vous perme ra également de proﬁter d’une
ﬂo e de 40 nouvelles voiture es électriques ClubCar. Le transport
vers le champ de pra que sera assuré par une douzaine d’anciennes
voiture es recondi onnées.
L’acquisi on de machinerie et de nouveaux équipements au coût de
près de 200 000 $ perme ra au surintendant Claude Frene e et son
équipe de proﬁter de nouveaux ou ls pour maintenir et améliorer la
qualité du terrain.
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Monsieur Frédéric Théberge, PGA du Canada, directeur général et
monsieur Pierre Dolbec, maire

Bonne saison de golf à tous les amateurs!
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MRC de La Jacques-Cartier
Transport collec f et adapté
Un nouveau tre à prix réduit
Un nouveau tre de transport, valide autant pour le Transport
collec f de La Jacques-Car er (TCJC) que le transport adapté, est
maintenant disponible. Le billet privilège, vendu en lisière de
10 unités, est oﬀert au coût de 30 $, soit une économie de 1 $ par
billet par rapport à la lisière de 10 billets réguliers.
Ce tre sera par culièrement prisé des étudiants et des ainés, qui
pourront en bénéﬁcier sur présenta on d’une pièce d’iden té valide.
Ce tre sera également valide pour les déplacements intra MRC en
transport adapté.
Par ailleurs, les étudiants seront heureux d’apprendre que les tarifs du
laissez-passer mensuel privilège demeurent inchangés pour la
prochaine année.
Pour tous les détails et pour la grille tarifaire complète, visitez le tcjacquescar er.com.

Fonds de la région de la Capitale-Na onale
2e appel de projets
Les personnes souhaitant démarrer une entreprise, les entreprises privées, les coopéra ves, les organismes à but non lucra f, ainsi que les
villes et municipalités de la MRC de La Jacques-Car er sont invitées à soume re leur projet de développement économique dans le cadre
du 2e appel de projets du Fonds de la région de la Capitale-Na onale.
Les intéressés ont jusqu’au 15 août 2019, 12 h pour déposer leur demande.
Pour connaitre tous les détails, les critères d’admissibilité et les modalités du Fonds de la région de la Capitale-Na onale, visitez le
www.mrc.jacques-car er.com/fonds-de-la-capitale-na onale/.

Prix du patrimoine 2019
De remarquables ini a ves célébrées
Les ini a ves remarquables de citoyens, d’organismes ou de municipalités qui ont fait rayonner ou mis en valeur le patrimoine de la région
ont été célébrées le 2 mai dernier à l’occasion de la 5e édi on de la Soirée reconnaissance en patrimoine.
Ce e soirée a également été l’occasion d’annoncer les lauréats qui
représenteront la MRC aux Prix du patrimoine des régions de la
Capitale-Na onale et de la Chaudière-Appalaches, lors de la journée
Célébra on patrimoine qui aura lieu le 15 juin prochain dans la région
de La Jacques-Car er. Le préfet de la MRC de La Jacques-Car er,
M. Michel Beaulieu, se réjouit d’ailleurs « d’avoir l’honneur d’accueillir,
pour la toute première fois dans la région, cet événement d’envergure
alors que près de 325 personnes sont a endues ».
Ce sont les émissions Je vous raconte Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er qui se sont illustrées dans la catégorie « Interpréta on et
diﬀusion ». Le projet ini é conjointement par la Société d’histoire
catherinoise et CJSR, la télévision communautaire portneuvoise, visait à
faire découvrir des éléments du patrimoine de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er. Les thèmes de l’histoire des quatre églises, des fêtes de
l’Assomp on, de Duchesnay et des écoles de rang ont notamment été
abordés.
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Messieurs Michel Beaulieu, Stéphane Lépine, Denis Blanchet,
Réjean Martel, Philippe Bertrand et Pierre Dolbec
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MRC de La Jacques-Cartier
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er s’est quant à elle
démarquée dans la catégorie « Préserva on et mise en valeur du
paysage » pour la première phase de son projet de la Place de l’Église.
Les aménagements de ce projet, qui a pour but de me re en valeur le
paysage excep onnel formé par la rivière Jacques-Car er et les
éléments du noyau villageois, perme ent de marier paysage et
histoire.
« Me re en valeur notre riche patrimoine historique via des
aménagements ou par une série d’émissions contribue au sen ment
d’appartenance et permet de faire découvrir notre histoire à nos
jeunes et aux nombreuses familles qui ont choisi Sainte-Catherine-dela-Jacques-Car er au cours des dernières années », a souligné
M. Pierre Dolbec, maire de la municipalité.
M. Yvan Nadeau et Mme Andrée Lesueur se sont dis ngués dans la
catégorie
« Conserva on
et
préserva on »,
alors
que
M. Larry Hamilton s’est illustré dans la catégorie « Porteurs de tradi on. »

Messieurs Michel Beaulieu, Pierre Dolbec, Claude Phaneuf,
et madame Nathalie Laprade

« Les douze candidatures reçues ce e année témoignent de
l’importance du patrimoine dans notre communauté. Nous devons
être ﬁers de ce patrimoine et le me re en valeur, aﬁn de le partager
et de le transme re aux généra ons futures », a souligné le préfet,
M. Michel Beaulieu, également maire de Lac-Beauport.

Calendrier des événements
Un été fes f dans La Jacques-Car er
En plus de la mul tude d’ac vités plein air à faire dans la MRC de La Jacques-Car er, plusieurs événements animent la région.
15 juin

Célébra on Patrimoine

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

28 au 30 juin

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

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

14 juillet

XTerra

Lac-Delage

2 au 4 août

Foire brassicole de la Jacques-Car er

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

14 et 15 septembre MégaRelais Madame Labriski

Partout dans la MRC

21 septembre

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

Déﬁ Gaïa

Pour connaitre tous événements et ac vités qui ont lieu cet été, surveillez la page Facebook de la MRC, qui vous propose son agenda weekend tous les vendredis, ou visitez le www.mrc.jacques-car er.com.

Popote et Mul -Services est un organisme qui a pour mission d’aider à
maintenir dans le milieu de vie, les personnes âgées, les personnes en perte
d’autonomie ou les personnes en convalescence. Nous avons un urgent besoin
de bénévoles pour le secteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er aﬁn de
faire la livraison des repas le midi à domicile, l’accompagnement-transport
pour les rendez-vous médicaux et des visites d’ami é.
Pour plus d’informa on : 418 845-3081 ou www.popoteetmil services.org
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• Tu veux vivre un bel été?
• Tu veux essayer de nouvelles
•
•

activités?
Tu veux choisir tes activités
selon tes goûts?
Tu aimes jouer DEHORS?

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2019
Venez en grand nombre, on vous attend!!!
À la CNF,
l’horaire est à la carte!
7 semaines du 24 juin au 9 août
(incluant la semaine des Olympiades 5-9 août)

Une 8e semaine optionnelle (13-17 août)
5 groupes d’âge
-5-6 ans - 7-8 ans - 9-10 ans - 11-12 ans -13+ ans

Inscris-toi... en ligne
avant le 15 juin 2019
inscriptions@lacnf.org
Viens nous voir le 15 juin
entre 10 h et 13 h
au pavillon Desjardins de
Fossambault-sur-le-Lac

Pour information
http://www.lacnf.org/

Exemples d’activités :
Nautiques : voile, kayak, natation, paddleboard
Terrestres : basketball, soccer, volleyball, hockey, tennis
Artistiques : danse, hip-hop, Glee Club, théâtre et
spectacles

Nous sommes basés au pavillon Desjardins à
Fossambault-sur-le-Lac

À la CNF, l’enfant construit
son horaire en fonction de ses
choix d’activités. En dehors
de ses activités, il peut
retourner à la maison ou aller
au service de garde s’il est
inscrit.

Sports, loisirs, culture et vie communautaire

MARCHÉ PUBLIC 2019
To u s l e s d i m a n c h e s d e 1 2 h 3 0 à 1 6 h
du 21 juillet au 29 septembre
À Place de l’Église - 2, rue Jolicoeur
Producteurs présents à chaque semaine :

Bien dans son pot
Bombes de bains, savon, crème

Boulangerie Pâ sserie Chez Alexandre
Pains, viennoiseries

Domaine du Lapin vert
Fruits, légumes, viande de lapin, œufs

Ferme Béland et ﬁlle
Légumes et produits transformés

Ferme Degau inc.
Maïs de Neuville cer ﬁé I.G.P.

Ferme Syldia
Bœuf, chevreau, porc, poulet, terrines, charcuterie

Fraisière Pont-Rouge
Fraises fraîches, tarte, conﬁture, bleuets

Terra Sa va
Légumes, cerises de terre, melons, herbes séchées

D’autres producteurs ou ar sans s’ajouteront
à chaque semaine.

On vous a end en grand nombre
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Babillard des organismes
Cercle des fermières

Assemblée générale et souper

Assemblée générale annuelle

Le mardi 11 juin à 18 h
Endroit à déterminer

Le mardi 18 juin à 19 h
Au centre socioculturel Anne-Hébert

Souper réservé aux membres

Distribu on alimentaire
Le vendredi 21 juin
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 conﬁden alité).

Pierre Plamondon, responsable

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

Trop de caro es

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

*Veuillez prendre note que la bibliothèque sera
fermée les samedis 22 et 29 juin*

Loulou Lapin ADORE les caro es.
Il les aime tellement qu’il est obligé de… qui er son
terrier douillet! Quand ses amis lui proposent de l’aider, il
accepte volon ers. Mais les désastres se mul plient.
Loulou fera-t-il le bon choix?
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou et viens
t’amuser avec nous!
Le 17 juin 2019 à 18 h 30, à la bibliothèque Anne-Hébert
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 703,
avant le 14 juin 2019.

Club de lecture TD
De retour cet été, le Club de lecture TD a pour objec f
d’encourager et de renforcer les habitudes de lecture pour le
plaisir et le goût d'apprendre, d’accroître les capacités de lecture
des enfants et de réduire la perte des acquis au cours de l'été.
Ce e année, le thème du club est « Vis l’aventure ». L’été est la
saison par excellence pour trouver, explorer et partager ses
passions! Alors, qu’est-ce qui enﬂamme ton imagina on et pique
ta curiosité? Pour les jeunes de 3 à 12 ans du 25 juin au
31 août 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
Jusqu’au 15 juin 2019 : Marc-André Ruel
Du 18 juin au 24 août : Raynald Nadeau
Peintre autodidacte, Raynald Nadeau a commencé à parcourir les rangs de campagne avec
son chevalet et un carnet de croquis. Il s’exerçait à capter les perspec ves, les couleurs
ainsi que les jeux d’ombres et de lumières.
Très rapidement, il prenait plaisir à s’abandonner à ce e ac vité. Il a développé une
a rac on toute spéciale pour les habita ons ayant du vécu, ainsi que les natures
sauvages. Son art pourrait se décrire comme ﬁgura f et au-delà des formes et du déjà-vu.
Il essaie de développer une ambiance de rêverie et un sen ment de bien-être. Libre choix
à l’observateur de ses œuvres d’y détecter de la douceur, de la nostalgie ou de l’amour
qui sait…
Quant à lui, le fait de peindre lui permet de faire le pont entre le rêve et la réalité.
« La peinture est la musique de l’âme ».

La bibliothèque Anne-Hébert, une infrastructure qui répond bien aux besoins des citoyens
La nouvelle bibliothèque Anne-Hébert suscite un vif intérêt de la part des citoyens, comme en témoignent les sta s ques depuis son
ouverture au public le 31 janvier dernier. En jetant un coup d’œil au tableau compara f ci-dessous, les chiﬀres parlent d’eux-mêmes.

Fréquenta on/
semaine
2018

Prêts/mois

2019

2018

Heures bénévolat

2019

2018

2019

Février

271

571

2 634

5 416

289

451

Mars

308

618

3 226

5 903

337

396

Avril

305

654

2 817

5 419

323

443

Si ce e augmenta on s’explique en par e par la fréquenta on scolaire, force est de constater que ce n’est pas le seul élément qui explique
la hausse. En eﬀet, les heures d’ouverture au grand public sont beaucoup plus fréquentées. Le nombre d’abonnés qui se présentent à la
bibliothèque a doublé pour presque toutes les plages horaires.
Le nombre de bénévoles a également augmenté considérablement, passant de 38 à 51 personnes. Les commentaires des abonnés sont très
posi fs : le lieu est agréable à fréquenter et répond bien à leurs besoins. Après tous les eﬀorts déployés pour arriver à ce résultat, il s’agit
d’une belle réussite à souligner. Le comité de la bibliothèque étudie présentement la possibilité d’augmenter les heures d’ouverture au
public à compter de septembre.
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Organismes
École primaire des Explorateurs
Bonjour!
Voilà pour moi ma 5e année à l’école des Explorateurs
qui se termine. C’est aussi ma dernière année au
primaire et mon entrée au secondaire. Pour ce e
occasion, tous les élèves de 6e année iront en voyage de
ﬁn d’année à Toronto. Nous allons visiter le parc
d’a rac on Canada’s Wonderland, la tour du CN et plus
encore. Nous aurons aussi droit à un bal des ﬁnissants
tous ensemble.
Dernièrement, nous avons aussi vécu le 2e concours de
tables pour le 2e cycle. Ce fut tout autant amusant que le
e
premier. Pour le 3 cycle, un concours de Tin n en herbe a été organisé. Tous les
élèves apprécient ce e ac vité vécue depuis l’an dernier.
Le jeudi 16 mai, les élèves du 3e cycle sont allés faire le déﬁ de la santé à la Base de plein air de Sainte-Foy. Tout le monde a donné son
maximum; ce que notre professeur d’éduca on physique, monsieur Jérôme, a adoré car c’était le but!
En plus de ce e course, nous avons fait une course dans les rues du quar er de l’école le jeudi 30 mai. C’est une bonne habitude que nous
avons prise, et ce, depuis l’ouverture de notre école il y a cinq ans. L’équipe qui a fait le plus de tours du circuit a reçu une récompense
sucrée avec le directeur.
Pour la ﬁn de l’année scolaire, nous par ciperons à des ac vités sous le thème « Quels campeurs, ces Explorateurs! ». Nous vivrons
plusieurs ac vités et un diner hotdogs! En plus, nous ﬁnirons ce e journée (et par le fait même notre année scolaire) à 12 h 50.
En terminant, ce fut un plaisir et un honneur de vous écrire tout au long de ma dernière année de primaire. Je vous souhaite un bel été à
tous et qui sait, peut-être que je vais vous voir durant les ac vités es vales!
Alice Bernier
6e année - École des Explorateurs

Cours de groupe en PLEIN AIR
Sessions d’été à Sainte-Catherine
5 juin au 17 juillet 2019 (7 semaines)
Entrainement plein air
Mardi 19 h à 20 h
Entrainement 50 ans
Mercredi de 9 h à 10 h
Entrainement maman-pousse e
Mercredi de 10 h 10 à 11 h 10
Lieu : parc du Grand Héron
Coût : 67$
Inscrip on en ligne : equipeoxygene.com
Informa on : 418.522.3865
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École secondaire Saint-Denys-Garneau
Sarah Lajeunesse remporte la médaille
du Lieutenant-gouverneur
Le 5 mai dernier, une élève
de notre école, Sarah
Lajeunesse, a reçu la
médaille du Lieutenant
Gouverneur. Ce prix est
remis à une élève qui a
démontré un engagement
bénévole
soutenu
au
niveau
social
ou
communautaire tout en
démontrant une a tude
inspirante, un rayonnement posi f dans un groupe ou la
communauté. Sarah est une élève dynamique de son école qui a
toujours fait preuve de sérieux dans ses études tout en étant très
généreuse de ton temps, puisqu’elle s’implique dans plusieurs
ac vités organisées par l’école. Bravo Sarah!

L’école Saint-Denys-Garneau ﬁnaliste pour
ses projets numériques!
L’école Saint-Denys-Garneau a été reconnue pour sa par cipa on à
des projets technologiques durant la semaine numérique à l’école
au Québec. Pour son projet de robo que, qui incluait des projets
d’impression 3D, l’école a été nommée ﬁnaliste pour le projet Coup
de cœur. Les projets ﬁnalistes ont été reconnus pour des idées qui
perme ent de développer la créa vité numérique des élèves tout
en perme ant d’exploiter leur plein poten el. Les projets des
écoles ﬁnalistes sont disponibles sur le site de la semaine
numérique à l’école (snqcecole.com/votez). Nous félicitons tous les
élèves ayant pris part à ce projet !

Les élèves de Saint-Denys-Garneau par cipent au
Grand Déﬁ Pierre-Lavoie!
Des élèves de notre école ont par cipé à la Course du Grand Déﬁ
Pierre-Lavoie, un événement de course à pied durant lequel les
élèves ont couru, à relais, la distance entre Québec et Montréal ! Le
groupe d’élèves, qui s’est joint à celui de l’école L’Odyssée de ValBélair pour l’occasion, a qui é la Colline Parlementaire le 11 mai en
ma née et il est arrivé au Stade Olympique le 12 mai en ﬁn d’aprèsmidi. Ce e course permet de sensibiliser les
élèves aux saines habitudes de vie et de les
accompagner dans l'a einte de leurs objec fs
de mise en forme. On félicite nos coureurs!
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Organismes
Église Sainte-Catherine

COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l’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

Dimanche 16 juin 2019 à 9 h
Liliane Mélançon Bellemare
Pierre Bellemare
Yvon Bellemare
Léo Bowles (23e ann.)
Famille Yve e Dumas
Marie e Légaré
Malvina Bourassa Mélançon
Joseph et Josée Plante
Alice Boisbriand Verreault
Micheline Denis et
Jean-Claude Robitaille

Diane Bellemare
Claude Bertrand
Réjean Desroches
Lucien Lafrance (6e ann.)
Josaphat Mélançon
Familles Paquet et Lafrance
Familles Rousseau et Morin
Saint-Antoine de Padou
Germaine Lapointe et
François Bélanger
Famille Jacqueline et
Joseph Vallières

h p://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

Rubrique du Comptoir des Aubaines
Le Comptoir fonc onne présentement à plein régime avec
65 bénévoles. Les donateurs sont de plus en plus nombreux et la
clientèle augmente. Grand merci à tous!
Veuillez prendre note que nous ne prenons plus d'encyclopédies.
Philippe Bertrand, Coordonnateur

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

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 h 30. 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 neufs
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
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Le Comptoir des Aubaines sera fermé :
du 21 au 24 juin et du 28 juin au 1er juillet et pour le
congé es val du 12 juillet au 11 août 2019
inclusivement.
Campagne de ﬁnancement : MERCI!
La Paroisse de La-Transﬁgura on-du-Seigneur, communauté locale
de Sainte-Catherine, ent à remercier toutes les personnes qui ont
généreusement contribué à la campagne annuelle de ﬁnancement
(Capita on). Grâce aux dons reçus, nous pourrons con nuer
d’entretenir eﬃcacement nos terrains et bâ ments tout en
me ant en œuvre nos projets majeurs tels que la restaura on des
portes de la façade ainsi que le remplacement des portes-fenêtres
du sous-sol. La paroisse pourra également poursuivre ses ac vités
de pastorale auprès des jeunes et des moins jeunes, l’anima on
des diﬀérents parcours catéché ques pour les familles, l’oﬀre de
messes dans nos diﬀérents lieux de culte ainsi que les services
sacramentels.
Malgré que le blitz de la campagne soit
derrière nous, il est toujours temps de
donner! Le montant suggéré par le diocèse de
Québec est de 80 $ par adulte; il va de soi que
toute
contribu on
sera
grandement Saint-Augus n
appréciée. La Capita on représente 32 % Sainte-Catherine
des revenus de la paroisse.
Saint-Félix
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Organismes
Cercle de fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Félicita ons à Marielle Guilleme e, qui nous a représenté dans la catégorie « ssage »
et à Julie St-Arnaud qui nous a représenté dans la catégorie « tricot » lors du concours
annuel de notre Fédéra on.
Félicita ons également aux jeunes ar sanes du volet
« Ar sanat jeunesse » qui ont présenté leur capteur de
rêves à l’exposi on annuelle de notre Fédéra on!
Bravo les ﬁlles!
Nous sommes présentement en période de
recrutement pour l’année 2019-2020. Joignez-vous à nous pour partager vos connaissances et bénéﬁcier
de l’expérience des membres du Cercle tout en créant de nouveaux liens d’ami é… bienvenue à toutes!
L’assemblée générale annuelle, suivie du souper de ﬁn d’année, se endra au Domaine Notre-Dame au 83, route Grand-Capsa à SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er, le mardi 11 juin à 18 h.
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 jusqu’au 11 juin. Nous ferons relâche
pour l’été. Nous serons de retour le mardi 3 septembre avec de nouvelles idées et de nouveaux projets! Entretemps, suivez nos ac vités
sur Facebook au www.facebook.com/cerclefermieresscjc.
Au nom des membres de notre Cercle, je vous souhaite un beau mois de juin et un été rempli de soleil, de repos et de bons moments!
Suivez nos ac vités sur Facebook : www.facebook.com/cerclefermieresscjc.
Lise Filion, communica ons et recrutement

Sincères condoléances
Ghislaine Lavoie, notre présidente, jusqu’en décembre dernier, est décédée le 16 mai.
Ghislaine était une Fermière dans le plus profond de son cœur et son implica on dans
notre Cercle en témoignait depuis plusieurs années. C’est avec beaucoup de
reconnaissance pour tout le travail accompli, pour son dynamisme et pour son
dévouement que nous saluons le départ de notre chère Ghislaine.
Merci Ghislaine, tu étais un pilier solide pour nous, une source d’inspira on! Sincères
condoléances à son époux Claude ainsi qu’à toute sa famille.
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131e Groupe Scout

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons dans le dernier
grand droit avant la tenue du camp d’été, récompense ul me après
une année d’eﬀorts. C’est avec enthousiasme que nos 20 jeunes s’y
sont préparés. Toute qu’une aventure à vivre dans ce e belle grande
famille élargie.

Animer et voir évoluer des jeunes sur une période de trois ans,
semaine après semaine, est un privilège extraordinaire. Les camps
d’automne, d’hiver et d’été contribuent à leur constante progression
et à souder de solides ami és. Ces réussites sont facilitées grâce à
des bénévoles et de généreux donateurs. C’est grandement
apprécié.
Un parent qui s’intéresse à ce que vit son jeune est un atout majeur
pour ses succès. Nos premiers MERCIS sont donc pour vous qui
encouragez vos enfants à persévérer quand ça devient un peu plus
diﬃcile. MERCI de soutenir l’équipe d’anima on en eﬀectuant du
transport, de cuisiner pour les camps et d’assister pour une énième
fois aux rencontres de parents. MERCI à vous citoyens de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er qui reconnaissez les valeurs du
mouvement scout et qui achetez le calendrier annuel même si vous
le trouvez cher. MERCI à nos ﬁdèles donateurs de cane es; nous les
ramassons à l’année. Vous pouvez composer le numéro ci-dessous,
nous nous déplaçons. MERCI à nos très généreux donateurs : les
Chevaliers de Colomb du Conseil 446. Nous exprimons toute notre
gra tude au personnel courtois de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er qui nous facilite la vie et qui nous prête des locaux.
Enﬁn, MERCI, 1000 fois MERCI, à l’équipe dynamique d’anima on
bénévole louveteau : Akéla, Baloo, Bagheera, Kaa et Hathi. Ils ne
reculent pas devant les eﬀorts pour planiﬁer des ac vités
s mulantes.
Nous tenons à souligner le départ d’un
animateur enjoué et dévoué : Richard
Lemieux qui a animé avec brio à la meute
ces trois dernières années. Il nous qui e
pour relever de nouveaux déﬁs; un
déménagement, un nouveau travail. Merci
pour ton dévouement et ton ami é; tu
nous manqueras Akéla.

Chevaliers de Colomb - Conseil 446

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Les Chevaliers de Colomb remercient les par cipants
à leur souper homard.
Encore une fois, l'événement fut un succès.
En eﬀet, toutes les places disponibles ont trouvé preneur.
Merci encore pour votre présence nous perme ant d'aider nos
jeunes et moins jeunes dans le besoin.
L'événement sera tenu encore l'an prochain… Avis aux intéressés.
Surveillez notre présence au Rodéo de Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er.
Nous sommes toujours en recrutement. Si les Chevaliers de Colomb
vous intéressent, contactez
monsieur Gérald Juneau au 418 875-1279.
Bonne saison es vale à tous!

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT VENTE DE HOTDOGS
LE SAMEDI 8 JUIN - 10 H À 16 H
STATIONNEMENT DE LA QUINCAILLERIE BMR
ROUTE DE FOSSAMBAULT
VENEZ EN FAMILLE, EMMENEZ VOS AMIS.
MERCI D’ENCOURAGER NOS JEUNES LOUVETAUX

Et comme le dit la chanson, « Ce n’est
qu’un Au Revoir mon frère ».
Bonne Chasse!

Nous recrutons. L’aventure t’intéresse?
Pour informa on : Lise Rainville,
chef de groupe 581 999-4407
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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 :
∗
∗
∗
∗

Nouveauté :

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

∗
∗
∗
∗

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

Horaire estival
En vigueur du 1er juillet au 24 août

Lundi

18 h à 22 h

Mardi

18 h à 22 h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13 h à

13 h à

13 h à

18 h à 22 h

22 h

22 h

Maison des Jeunes
Mdj Ste-Catherine Animateurs-Intervenants
418 441-8991
www.mdjstecatherine.com
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Organismes
Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier
La chaleur a ﬁnalement eu raison de toute ce e neige et réchauﬀe la terre pour commencer nos jardins et préparer nos
plates-bandes. N'oubliez pas que certaines plantes doivent a endre les derniers gels de juin avant d'être semées ou
plantées (comme les annuelles) et surtout être protégées. Nous vous remercions d'avoir par cipé à notre troisième
Marché hor cole et à la distribu on des arbres de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Revenez nous voir l'an prochain en tant qu'ar sans, exposants ou visiteurs.
Nous sommes heureux de vous présenter deux sor es pour l’été 2019 et nous espérons vous compter parmi nous. Joignez-vous à nous!
Informa on et réserva on : Micheline Martel (418 875-1870) et Nancy Simard (581 309-6262)
courriel : shej-c@hotmail.com Aucun remboursement - beau temps mauvais temps
Voilà une belle façon de voir la nature autrement. Bienvenue à tous!

3 août
Une visite de la Forêt nourricière,
du Lac-Sergent et de Saint-Raymond

24 août
Croisière dans les îles de Sorel - La découverte des 103 îles
Prenez part à la visite « Les jardins
de Cristal » de Sainte-Eulalie et une
croisière au cœur des
embléma ques Îles Sorel, plus grand
archipel du Saint-Laurent

Venez découvrir l’histoire de ces forêts
nourricières près de chez nous.
Guidée par M. Jean-François Tiﬀault
8 h 30

Départ du sta onnement du IGA
Retour prévu à l’heure du diner

7 h Départ de chez « Transport Marc Juneau »
Retour prévu vers 19 h

Coût : 20 $

Coût : 90 $ membre, 100 $ non-membre

Visite en covoiturage, une par e du coût sera remis
aux forêts nourricières

Ce tarif inclut l’entrée et le transport en autocar modiﬁé
Apportez votre lunch

Réservez avant le 25 juillet

Réservez avant le 25 juillet

Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine
Activités à venir

Pétanque extérieur

Théâtre Beaumont St-Michel - Souper/Théâtre

Lundi à 13 h 15 - Responsable : Doris Roy (418 875-0130)
Mercredi à 18 h 45 - Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125)

Titre de la pièce : La male e rouge (coût : 80 $)
Responsable : Gaétane Boilard (418 875-3484) et
Claude e Robitaille(418 875-2269)

Billard pour les hommes
En équipe : Retour en septembre
Billard libre : Mai à septembre
Responsable : Jean-Guy Hélie (418 875-2005)

Billard mixte

Piquenique au Club de vol à voile
Mardi 23 juillet à 11 h - Réservez 15 jours à l’avance
Possibilité de faire un tour de planneur à un prix spécial de 80 $, facilités sur
place, apportez vos chaises - Responsable Jean-Guy Hélie (418 875-2005)

Mardi à compter de 12 h 30 et jeudi à 18 h 30

Épluche e de blé d’inde et souper hotdogs

Scrabble

Jeudi 8 août
Cartes, billard et tournoi de pétanque en après-midi
Responsable : Le conseil

Dernière rencontre mercredi 12 juin à 13 h 30 à la maison des Ainés
Retour des ac vités en septembre
Responsable : Anick Cocks (418 264-3610)

Journée de golf (9 trous)
Jeudi 6 juin au Club de golf le Pe t Capsa à Pont-Rouge
Réserva on de voiture sur place, pour le souper, contactez le responsable
Responsable : Conrad Garneau (418 875-2335)

Tournoi de pétanque

Déjeuner-conférence suivi d’un mini-whist
Mardi 3 septembre à 9 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert

Campagne de renouvellement ou d’adhésion
Du 3 septembre au 15 octobre - Coût : 25 $
Responsables : Louise e Beaulieu (418 875-1264), Claude e Robitaille 418 8752269), Mireille Papillon (418 875-3455) et France Laprise (418 875-4593)

Dimanche 23 juin (en cas de pluie, remis au lendemain)
Cartes et billard en après-midi, souper hotdogs et feux d’ar ﬁce en soirée
Responsable : Le conseil
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La CBJC à l’écoute de vos préoccupa ons
La contamina on de l’eau, les espèces exo ques envahissantes et la dégrada on du milieu naturel ont un impact sur la qualité du milieu de
vie. La Corpora on du bassin de la Jacques-Car er (CBJC) invite les citoyens de la région à se prononcer sur ces enjeux en complétant un
court sondage en ligne. L’objec f est de prendre connaissance des inquiétudes de la popula on pour ensuite poser des gestes concrets aﬁn
d’améliorer la situa on. Pour par ciper au sondage, visitez le site web de la CBJC au www.cbjc.org.
Pour toute informa on supplémentaire : Monsieur Gérard Denis - Corpora on du bassin de la Jacques-Car er (CBJC)
Tél. : 1 888 875-1120, poste 302 - Courriel : communica on@cbjc.org
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Sécurité publique
Programme général d’indemnisation et d’aide financière
lors de sinistres réels ou imminents

Inonda ons 1er mai - 8 mai 2019
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er a été désignée pour bénéﬁcier du Programme général d’indemnisa on et d’aide
ﬁnancière.
Pour se prévaloir de ce programme, les sinistrés de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er ont jusqu’au 8 août 2019 pour
acheminer leur réclama on à la Direc on du rétablissement.
Selon le programme, les sinistrés peuvent être :
♦ Des par culiers, en raison de dommages à leurs biens essen els ou de frais d’hébergement temporaire;
♦ Des entreprises ou des entreprises agricoles;
♦ Des municipalités;
♦ Des organises ayant porté aide et assistance.
En ce qui trait aux modalités déterminant les préjudices admissibles, nous vous invitons à prendre connaissance du chapitre 5 du
programme. S’il y a lieu, la réclama on doit être présentée sur le formulaire prévu à cet eﬀet. Doit y être jointe toute résolu on municipale
à l’appui des demandes d’aide ﬁnancière faites auprès d’autres ministères ou organismes gouvernementaux.
Pour toute demande d’informa on concernant une éventuelle réclama on, vous pouvez communiquer avec le ministère de la Sécurité
publique, à la Direc on du rétablissement, au 1 888 643-2433 ou consulter le site Web au h ps://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-civile/assistance-ﬁnanciere-sinistres/aide-ﬁnanciere-sinistres-2011-2017/programmes-speciﬁques/programme-general-daideﬁnanciere-lors-de-sinistres-reels-ou-imminents-2011-2017/en-ligne.html.
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Protéger la vie
Célébrer les 50 ans du Service de protection contre les incendies de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Le Service Incendie de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier fête ses 50 ans. À travers quelques incendies et accidents locaux, découvrez les grandes étapes du développement de ce service, né de la passion de bénévoles pour la protection de la vie
de leurs concitoyens.

Se rendre utile
Le 22 novembre 1955, un incendie se déclare au garage de Laurent Marcotte, distributeur d’huile à chauffage.
Avec un tel combustible à proximité, l’incident aurait pu prendre une tournure tragique, mais fort heureusement, plusieurs volontaires contribuent à la maîtrise de l’incendie et au déplacement des camions-citernes. Il
s’en fallut de peu!
À cette époque, le Service de protection contre les incendies n’existe pas. Lorsqu’un feu éclate, quelques volontaires se déplacent sur les lieux pour combattre les flammes.
C’est en 1968 que la municipalité met officiellement sur pied le Service Incendie parallèlement à l’acquisition
d’une autopompe. Un groupe de 26 pompiers-volontaires est alors formé : la première brigade est maintenant
prête à combattre le feu.

L’appel du feu
Le 30 mai 1969, un feu de cheminée fait rage chez Gaston Boucher. Dans une telle situation, l’appel d’urgence
retentit sur les téléphones rouges installés dans les résidences personnelles du chef-pompier et de deux pompiers-volontaires qui s’affairent ensuite à relayer l’information.
À partir de 1970, l’appel d’urgence est plutôt reçu par Patricia Rochette alors responsable d’actionner la sirène
dont le bruit strident alerte tout le cœur du village. Pour
preuve, le 10 juin 1971, Omer Martel est entrain de se faire
couper les cheveux par son barbier, Jacques Higgins, lorsque la sirène se fait entendre. Puisqu’ils sont tous les deux
pompiers-volontaires, c’est avec une coupe de cheveux
partiellement réalisée qu’Omer Martel combattra l’imposant incendie de l’Auberge des Pins, aux abords du lac
Saint-Joseph.
Cet important brasier a nécessité 80 heures de travail pour
une équipe réunissant 19 pompiers de Sainte-Catherine et
de Duchesnay. Des avions citernes ont été dépêchés sur les
lieux pour limiter la propagation du feu qui menaçait la
forêt environnante.

L’Auberge des Pins en 1950.
Source: www.fossambault-sur-le-lac.com

S’unir pour mieux servir
Le 1 juillet 1977, une résidence de Fossambault-sur-le-Lac subit de lourds dommages après qu’un feu ayant
débuté dans le solarium se soit propagé au chalet. Un coussin et un mégot de cigarette sont à l’origine de l’incendie.
À ce moment, le Service Incendie a besoin de l’accord du maire de Fossambault-sur-le-Lac avant toute intervention. Cependant, en novembre de cette même année, la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac signe une entente
pour simplifier la procédure et assumer une part des dépenses du Service Incendie de Sainte-Catherine. Cette
contribution permet de dédier une part du budget à l’achat d’équipements supplémentaires comme un camionciterne. En 1997, la Ville de Lac Saint-Joseph ratifiera l’entente.

Sauver des vies
Le 16 juin 1989, l’Unité d’Urgence de Sainte-Catherine contribue à un important sauvetage lors d’une collision
entre un autocar de personnes âgées et un camion. L’accident a lieu sur l’autoroute 40 et fera une victime, en plus
d’une trentaine de blessés.
L’Unité d’Urgence est une équipe de sauvetage qui se développe en parallèle du Service Incendie : un groupe de
bénévoles passionnés suit depuis 1977 des heures de cours et de formation dans le cadre de la création de cette unité
dont l’objectif est de travailler de concert avec le corps de pompiers lors d’incendies, d’accidents de la route ou de
noyades. Ils apprennent ainsi la planification des mesures d’urgence, les techniques de sauvetage et de recherche en
forêt, la désincarcération, et ce, avec en tête une forte motivation pour sauver des vies. Pierre Beaumont, l’un de ces
passionnés, raconte avoir croisé, longtemps après l’événement, le regard d’une personne à qui il avait sauvé la vie :
il a alors réalisé à quel point ils avaient vécu une expérience unique et significative. L’Unité d’Urgence sera annexée
au Service Incendie en 1993.

Le sa
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Le 18 mai 1981, l’Hôtel-Motel Fossambault est détruit par les flammes à la suite d’un feu causé par une
friteuse. Le bâtiment, situé où se trouve aujourd’hui Cartier Resto-Bar, est une perte totale. Source : Le Soleil

1998
25 pompiers
6 véhicules d’intervention
5500 habitants couverts
120 appels annuellement

2018
37 pompiers
9 véhicules d’intervention
10 000 habitants couverts
600 appels annuellement

Vaut mieux prévenir que guérir
Le 18 février 1985, une femme et son fils de 4 ans, demeurant au 2168 route Fossambault, sont alertés à 4 heures du matin par les aboiements de leur chien qui
les prévient qu’un feu a pris naissance au sous-sol. Les deux occupants évacueront les lieux à temps, mais la maison sera une perte totale. Heureusement, à
défaut d’un détecteur de fumée, le chien a alerté les résidents.
Au cours des années 1980, un concours pour les enfants vise à mettre au point un
slogan dont le but est de promouvoir l’installation de détecteurs de fumée dans
les maisons. À partir des années 1990, plusieurs enfants réalisent un rêve en devenant pompier d’un jour. Ces activités de sensibilisation sont mises en place par
les pompiers car le combat des flammes n’est qu’un aspect du travail accompli
par le Service Incendie. Plusieurs comités travaillent alors à la prospection des
sources d’eaux, aux visites préventives dans les maisons et à la sensibilisation,
tant auprès des jeunes que de la population globale. Si, au début des années 2000,
la prévention est l’enjeu d’avenir du Service Incendie, elle est maintenant bien
ancrée avec l’emploi d’un préventionniste à temps plein qui se spécialise dans la
prévention des risques d’incendies et des sinistres. Les appels à la prudence répétés sont visibles, entre autres, dans le journal local, lors de visites dans les garderies et résidences, sur Facebook ou lors d’événements locaux.

Se soutenir dans l’épreuve

Le Service Incendie en
10 faits saillants

Le 7 mai 2000, Dion Moto, une véritable institution à Saint-Raymond, est
rasée par les flammes. Voyant l’ampleur du brasier, les pompiers de SaintRaymond ont tôt fait de demander l’aide du Service Incendie de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

1 - 1968 - Création du Service Incendie
avec Félix Beaumont comme premier chef

Le Service Incendie de Sainte-Catherine, par son sens de l’innovation et ses
équipements, agit à titre de référence pour les autres services régionaux.
L’entraide est une valeur mise de l’avant tant au niveau du partage des
connaissances que de l’implication sur le terrain lors d’un important incendie.

3 - 1978 - Construction d’une première
caserne sur la rue Rouleau et création de
l’Unité d’Urgence

L’entraide, c’est aussi donner au suivant. Les pompiers s’impliquent généreusement dans la communauté et participent activement à des levées de
fonds pour différentes causes qui leur tiennent à cœur : LEUCAN, Rêves
d’enfants, Dystrophie musculaire ou la Guignolée ne sont que quelques
exemples.

Un service d’avant-garde
Aujourd’hui, vous avez prévu une belle soirée : une fondue entre amis
pour le repas. Mais le souper se gâte lorsque le feu du réchaud se répand
rapidement à la nappe. Vous habitez au 3 e étage d’un bâtiment sur la rue
Rouleau. D’instinct, votre regard se porte vers la fenêtre.
Avec d’importants investissements en 2018, dont l’acquisition d’un véhicule
d’élévation qui permet d’intervenir en hauteur, le Service Incendie continue
de se démarquer par un équipement moderne qui assure une meilleure sécurité aux citoyens.

2 - 1977 - Signature d’un protocole d’entente avec Fossambault-sur-le-Lac

4 - 1989 - Relocalisation du poste incendie sur la rue Jacques-Cartier
5 - 1993 - Annexion de l’Unité d’Urgence
au Service Incendie
6 - 1995 - Instauration du service 9-1-1
7 - 1997 - Signature d’un protocole d’entente avec Ville du Lac Saint-Joseph
8 - 2007 - Construction d’une nouvelle
caserne incendie sur la route Fossambault et renouvellement de la flotte de
véhicules
9 - 2008 - Emploi de deux pompiers à
temps plein
10 - 2018 - Investissements majeurs en
équipements et véhicules et emploi de
deux pompiers supplémentaires

C’est avec fierté que le directeur actuel, Martin Lavoie, définit le Service de protection contre les incendies de SainteCatherine comme un exemple à suivre. Grâce au soutien de la municipalité et une équipe hors normes, le Service Incendie possède une longueur d’avance et se démarque par sa qualité et son professionnalisme.
Avez-vous l’impression qu’il y a de moins en
moins d’incendies ? Si oui, vous n’avez pas tort,
mais si le nombre d’incendies diminue, les appels d’urgence eux, augmentent. Simplement,
les interventions se diversifient : que ce soit la
multiplication des catastrophes comme les
inondations, les grands vents ou les chutes de
verglas, le Service de protection contre les incendies aura, dans l’avenir, à gérer une plus
grande diversité de situations. Mais soyez rassurés, nous sommes entre de bonnes mains.

La flotte de véhicules d’intervention du Service Incendie de SainteCatherine.
Source: Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Karine Vachon-Soulard, pour la Société d’histoire catherinoise




Sources
Dorothée Boilard Garneau, Trente ans d’évolution 1968-1998-Service Incendie.

Le Soleil
Remerciements à Martin Lavoie et Kaven Beaumont du Service Incendie pour leur chaleureux accueil et à Pierre Beaumont pour sa passion.

La Clinique interdisciplinaire de la Jacques-Cartier

Prend des milliers d’abeilles sous son aile!
C’est une fierté pour notre équipe
d’entreprendre un mouvement pour une ville
plus écologique, avec l’installation d’un rucher
à notre clinique. L’abeille exerce un rôle majeur
dans la production de fruits, de légumes et de
noix.

Le tiers de notre alimentation
dépend de la pollinisation.
Le phénomène de son déclin est alarmant !
Une partie de l’équipe de la clinique interdisciplinaire. De gauche à droite :
Magalie Thibodeau, Intervenante psychosociale / Camille Nadeau , acupuncteure
Dre Anne-Marie Roy, chiropraticienne / Marjorie Magnan, copropriétaire
Dre Jean-François Côté, chiropraticien, propriétaire et Émilie Breton Physiothérapeute
Crédit photo : Frederic Caron

SAVIEZ-VOUS?
L'abeille est
végétalienne, et la
guêpe, carnivore. Ce ne
sont pas les abeilles qui
tournent autour de
votre souper!

Chaque abeille vit
en moyenne 30
jours et occupe tous
les rôles, tour à
tour, au sein de sa
colonie.

Les abeilles visitent
les arbres, les
plantes et les fleurs
dans un rayon de 5
km autour de la
ruche.

Une ruche contient
50 000 abeilles et
une seule reine, qui
pond jusqu'à 2000
œufs chaque jour.

Grandes travailleuses
à l'esprit
communautaire, les
abeilles dédient leur
vie au service de leur
colonie.

C’est pourquoi, dès ce printemps, nous
accueillerons une colonie d’abeilles à miel. Nos
milliers de nouvelles collègues polliniseront la
flore qui nous entoure pendant l’été. À la fin de
la saison, nous pourrons savourer notre miel et
le partager avec notre communauté!
Nous vous invitons à profiter de la présence de
nos abeilles pour explorer les liens qui nous
unissent avec les pollinisateurs, mieux
comprendre la faune et la flore qui nous
entourent et fleurir votre paysage.
Bonne découverte!

Qu’en est-il des piqûres?
Les abeilles sont peu intéressées par les humains.
Leur quête quotidienne : visiter les fleurs,
rapporter du nectar et du pollen à la colonie.
D’ailleurs, saviez-vous que dès qu’elles piquent, les
abeilles meurent rapidement?
Elles n’ont donc aucun intérêt à le faire, à moins
qu’elles sentent que leur colonie est menacée.

PLUS D’INFORMATIONS

Pour suivre notre colonie :

maruche.alveole.buzz/cij

418 875 1090
cliniqueinterdisciplinaire.com
gestion@cliniqueinterdisciplinaire.com

Le journal municipal « Le Catherinois » prend congé
les mois de juillet et août.
Prenez note que les prochaines séances du conseil
municipal sont le 8 juillet et le 12 août.

Bon été et bonnes vacances à tous!

Crédit photo : Monsieur Claude Phaneuf
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VENDREDI 28 JUIN À 21 h 30
SAMEDI 29 JUIN À 22 h 30

SAMEDI 29 JUIN À 21 h 30

VENDREDI 28 JUIN DE 21 H 30 À 2 H
SAMEDI 29 JUIN DE 0 H 30 À 2 H

