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Bibliothèque Anne‐Hébert

La nouvelle bibliothèque Anne‐Hébert, un lieu incontournable.
Dans une ambiance feutrée et lumineuse, la cinquantaine de bénévoles
vous attendent pour vous servir avec le sourire!

215, rue Désiré‐Juneau • 418 875‐2758, poste 703

Mot du maire
Le printemps est enfin arrivé, après un hiver diﬃcile qui a causé des maux de tête aux
municipalités et à leurs citoyens. Encore ce e année, l’été et l’automne seront très
chargés. Plusieurs projets seront réalisés et ils contribueront à votre qualité de vie, comme
vous le verrez plus loin.

Parc de glisse du Grand-Héron
Ce e année fut une record pour notre parc de glisse et le sen er de glace. De plus en plus
de gens de l’extérieur profitent de nos installa ons et les commentaires sont très élogieux.
Je ens à souligner l’excellent travail de monsieur Steve Roche e et de son personnel de la
Division parcs et bâ ments, ainsi que du personnel à l’accueil et à la bille erie du parc de
glisse, de madame Lise Langlois, directrice du Service sports, loisirs, culture et vie
communautaire, de monsieur Éric Gingras et de monsieur Simon Lafrance. Un très beau
travail d’équipe!

Parc du Grand-Héron
Cet été, nous procéderons à la réfec on des terrains de tennis et à leur éclairage. Nous
améliorerons le terrain de balle et me rons son éclairage au goût du jour. Du même coup,
l’éclairage du parc de planches à roule es sera fait.

RéfecƟon de la route de la Jacques-CarƟer et de la rue Vanier
Les travaux débuteront dès que possible au printemps. Nous aurons prochainement une
rencontre d’informa on avec les citoyens touchés par ces travaux. Il sera notamment
ques on d’une voie de contournement pendant les travaux.

Pierre Dolbec
Maire

Zone industrielle
Dans notre zone industrielle, deux rues devraient être construites ce e année afin de finaliser le réseau rou er et de donner accès à des
terrains supplémentaires.

Avenue des Catherine
Le processus suit son cours au ministère de l’Environnement et de la Lu e contre les changements clima ques afin de perme re les travaux
qui mèneront à l’ouverture de l’avenue des Catherine.
Vous avez maintenant une bonne idée des principaux travaux qui devraient être réalisés à l’été et cet automne.

Semaine de l’acƟon bénévole
Ce e année, la Semaine de l’ac on bénévole se déroulera du 7 au 13 avril 2019 sous le thème Et si on osait…bénévoler! C’est l’occasion de
rendre hommage à tous ceux et celles qui donnent de leur temps et qui s’impliquent dans diﬀérents organismes, comités et autres
organisa ons à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. C’est plus de 500 personnes qui s’impliquent. Je les remercie très sincèrement. Sans
eux, la qualité de vie des citoyens et citoyennes ne serait pas la même. 500 fois merci!

Achat local
Nos commerces et services, tels les établissements de restaura on, sont là pour vous. Il est important de les encourager.

Sécurité rouƟère
On ne le dira jamais assez : prudence sur les routes; me ons un frein à la vitesse!
Je vous souhaite un très beau printemps et de joyeuses Pâques.

Pierre Dolbec, maire
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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.***

StaƟonnement
interdit
Du 1er novembre au 15 avril
Il est interdit de sta onner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public et dans les sta onnements appartenant à la Ville entre 23 h
et 7 h, et ce, sur tout le territoire de la Ville à l’excep on de la rue Désiré-Juneau où l’interdic on de sta onnement est entre 23 h et 8 h
du côté nord (entre la route de Fossambault et la rue Anne-Hébert), des sta onnements publics de la rue Désiré-Juneau et du 2, rue
Laurier où l’interdic on est uniquement du dimanche au jeudi entre 23 h et 7 h le lendemain. Il est aussi interdit à toute heure du jour,
durant ce e même période, de laisser tout véhicule sta onné ou immobilisé sur le chemin public, durant les opéra ons de déneigement.
(Règlement numéro 891-2003)
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Bientôt, votre journal « Le Catherinois » ne sera plus livré par la poste
Un li ge avec les représentants de la Société canadienne des postes de Val-Bélair nous forcera sous peu à vous faire parvenir votre journal
« Le Catherinois » autrement que par la poste.

Impensable
En eﬀet, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er a avisé la Société canadienne des postes que plus de 1 000 « Catherinois » étaient
livrés, sans raison, à Fossambault-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph et que, pendant ce temps, plus de 800 citoyens et citoyennes de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er ne recevaient pas leur mensuel municipal.

Démarche auprès du député Joël Godin
Nous avons fait part de ce e situa on invraisemblable à notre député qui, après des représenta ons auprès des autorités concernées, n’a
pu faire fléchir ces derniers.
Nous reproduisons ci-après la réponse du bureau de notre député :
« Après plusieurs démarches et communica ons auprès des hautes instances chez Postes Canada, j’ai le regret de vous
annoncer que nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de répondre favorablement à votre requête.
On m’a informé qu’en terme opéra onnel, il s’avère impossible de séparer les routes des facteurs ruraux en sec on. Les
trois municipalités de Sainte-Catherine, Fossambault et Lac-Saint-Joseph ont le même code postal G3N et Postes Canada
doit faire des envois sur la route en en er.
Par le passé, les facteurs faisaient de leur mieux pour accommoder les municipalités, ce qui n’est plus possible en raison
d’une restructura on. Suite à ce e restructura on, on m’indique que les municipalités auraient été informées par des
avis locaux qu’il ne serait plus possible dorénavant de faire des déroga ons.
Le code postal est un ou l qui est relié à une installa on postale et non à une ville. Cet ou l a été créé par Postes
Canada pour faciliter leurs opéra ons de livraison ».
Nous savons que les facteurs sont capables et intéressés à respecter les fron ères de notre ville dans la livraison du « Catherinois », mais
que leurs supérieurs l’interdisent.
Ainsi, plusieurs centaines de journaux sont gaspillés à chaque mois, alors que nos citoyens a endent leur journal qui n’arrive pas.
Nous vous informerons prochainement des mesures qui seront prises pour assurer une diﬀusion du journal à tous nos citoyens.
L’impression de votre « Catherinois » coûte, annuellement, 40 000 $ et les livraisons par la poste 8 500 $.

Veuillez noter que les bureaux
municipaux seront FERMÉS
les 19 et 22 avril.
SVP signalez les urgences municipales
au 418 875-0911.

Joyeuses Pâques!
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Travaux de réfecƟon d’une secƟon de la route de la Jacques-CarƟer et de la rue Vanier
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er va procéder, à l’été 2019, à des travaux majeurs de réfec on d’une sec on de la route de
la Jacques-Car er et de la rue Vanier. La sec on concernée de la route de la Jacques-Car er est localisée entre la route de Fossambault et la
rue de l’Osmonde. Le projet comprend également des travaux de voirie sur une sec on de 462 mètres sur la route de la Jacques-Car er à
l’est de la rue de l’Osmonde et la mise en place d’une conduite d’égout pluvial en direc on de la rue du Torrent.
De façon plus précise, les travaux consisteront à :
Remplacer les conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire sur les deux rues;
Construire un égout pluvial, un tro oir et une bordure de béton sur la route de la Jacques-Car er;
Aménager trois émissaires pluviaux et installer trois unités de traitement des eaux pluviales;
Reconstruire la structure de chaussée et le pavage.
Le coût des travaux a été évalué à 6 500 000 $, ce e somme sera financée de la façon suivante :
2 348 710 $ (environ 36 %) des gouvernements fédéraux et provinciaux via le volet 1 du Fonds pour l’eau potable et le traitement des
eaux usées;
2 099 750 $ (environ 32 %) du gouvernement du Québec puisque les travaux seront réalisés sur une route sous juridic on du ministère
des Transports du Québec;
2 051 540 $ (environ 32 %) de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Les travaux devraient débuter au début du mois de mai pour une durée prévue d’environ 26 semaines.
La ges on de la circula on de ce projet cons tuera un défi important puisqu’il ne sera pas possible de maintenir la circula on sur la route
de la Jacques-Car er pendant les travaux en raison de la profondeur importante des excava ons et de la largeur de l’emprise existante. Les
automobilistes et autres véhicules seront dirigés vers des voies alterna ves telles la rue Dublin à Shannon, la route des Érables ou la route
de Fossambault à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Pour la circula on locale seulement, une voie de contournement sera construite entre la rue de l’Osmonde, à proximité du bâ ment
technique de la Ville (numéro civique 20) et l’avenue des Catherine localisée au sud du marché d’alimenta on Super C.
Également, l’accès aux propriétés privées localisées dans la sec on des travaux, le transport scolaire et la cueille e des ma ères résiduelles
seront perturbés. Des mesures seront mises en place par la Ville et l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Une rencontre d’informa on sera tenue par la Ville, au cours des prochaines semaines, à laquelle seront invités les résidents des secteurs
concernés par les travaux. Ce e rencontre perme ra :
D’expliquer plus précisément les travaux qui seront exécutés;
De montrer les alterna ves prévues pour la circula on automobile et la voie de contournement;
De reme re aux citoyens une liste des personnes à contacter pour toutes ques ons ou diﬃcultés rencontrées lors des travaux;
De répondre aux ques ons des personnes présentes.
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er souhaite obtenir une bonne collabora on et coopéra on des résidents et usagers de la
route. Inévitablement, les travaux occasionneront des inconvénients. Toutefois, à la fin, les résidents et usagers de la route bénéficieront :
D’infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire refaites à neuf. Les infrastructures existantes ont été mises en place au milieu des
années 1960;
D’un nouveau réseau d’égout pluvial avec grilles de rue;
D’un tro oir sur la route de la Jacques-Car er, entre la route de Fossambault et la rue de l’Osmonde, perme ant la circula on
sécuritaire des piétons. Ce tro oir sera localisé du côté sud;
D’un profil et d’un tracé de rue corrigés. La courbe face au commerce « Précision MDM Ltée » sera redressée;
D’une structure de chaussée neuve et de pavage neuf.
Une invita on à la rencontre d’informa on sera transmise par la poste à tous les résidents concernés.
MarƟn Careau, ing.
Directeur des Services techniques
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Conseil municipal

Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Au moment où j’écris ce propos, l’hiver vient de nous « gifler » de plus de 20 cm de neige.
Pour ceƩe année, on en aura reçu plus de 325 cm. Ce n’est pas un record puisqu’en 2008,
on en avait eu plus de 500 cm… surtout en fin d’hiver. CeƩe année, on a eu un peu de
toutes les saisons… pluie, temps doux, verglas et neige en succession rapide. Changement
climaƟque oblige.
On est fait fort. Consolons-nous… le printemps est là. Tranquillement, les bourgeons vont se
réveiller, les plantes vont percer la neige qui va bientôt disparaitre, et on aura oublié ceƩe
neige de 2019.
Mais d’autres choses sortent de la neige en bordure des routes!
Bouteilles, cartons de restauraƟon rapide, caneƩes… qui ont été jetés par les fenêtres
d’automobiles durant les mois d’hiver.
Je ne comprends pas, alors que c’est si facile de les meƩre aux bacs de déchets ou de
recyclage au retour.
ProtecƟon de l’environnement, civisme et éthique. Qu’en pensez-vous?
Gardons notre ville propre.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com

Errata : Dans le journal Le Catherinois du mois de mars, le nom de la rue Jolicoeur dans le tableau n’est pas dans le bon thème.
On aurait dû y lire Louis-Jolliet, par exemple.
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Nos élus y étaient

Le 17 février, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à un brunch des bénévoles de la bibliothèque;
Le 20 février, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Car er;
Le 21 février, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à l’inaugura on de la bibliothèque Anne-Hébert;
Le 26 février, monsieur le maire Pierre Dolbec a par cipé au conseil d’administra on de la Société de développement économique de la
MRC de La Jacques-Car er;
Le 28 février, monsieur le maire Pierre Dolbec a donné une entrevue à la TCA portneuvoise CJSR;
Le 1er mars, monsieur le maire Pierre Dolbec s’est rendu à la Sta on touris que Duchesnay pour le Défi des héros Rêves d’enfants;
Le 2 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à la finale provinciale de Derby au parc du Grand-Héron;
Le 12 mars, monsieur le maire Pierre Dolbec a assisté à l’assemblée générale annuelle de l’Associa on des gens d’aﬀaires de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er;
Le 12 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a par cipé au déjeuner du Club de l’âge d’or Sainte-Catherine;
Le 13 mars, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a par cipé à une conférence de presse de l’Oﬃce municipal d’habita on du Grand
Portneuf à Pont-Rouge.

AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er;
QUE le conseil, à sa séance du 11 février 2019, a adopté le
règlement suivant :
Règlement numéro 1456-2019
aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014,
de façon à ajouter la terminologie pour le mot « écocentre »,
ajouter la classe d’usage « id : équipement d’uƟlité publique » et
indiquer les zones dans lesquelles cet usage est autorisé, créer la
classe d’usage « ie : gesƟon des déchets » et définir les usages
autorisés sous ceƩe classe d’usage et autoriser l’usage « ie :
gesƟon des déchets » dans la zone 36-I.
QUE le règlement est entré en vigueur le 21 février 2019, à la suite
de l’émission du cer ficat de conformité par la MRC de La JacquesCar er
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 7e jour du mois de
mars 2019.

Photo Agence QMI, Simon Clark

La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
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Avis public
AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
1. Lors d'une séance tenue le 11 MARS 2019, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er a adopté le
Règlement numéro 1460-2019 décrétant une dépense et un emprunt de 1 100 000 $ pour l’achat de machinerie et d’équipement pour le
Service des travaux publics de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
L’objet de ce règlement est d’autoriser le conseil à dépenser et à emprunter un montant de 1 100 000 $ pour l’achat de machinerie et
d’équipement pour le Service des travaux publics de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Le conseil est autorisé à
emprunter une somme de 221 543 $, remboursable sur une période de cinq ans et une somme de 878 457 $, remboursable sur une
période de quinze ans.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité peuvent demander que le
Règlement numéro 1460-2019 fasse l'objet d'un scru n référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à ce e fin.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’idenƟté (carte d'assurance-maladie, permis de conduire,
passeport, cerƟficat de statut d’Indien ou carte d’idenƟté des Forces armées canadiennes).

3. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h le 11 avril 2019, au bureau de la municipalité situé au 2, rue Laurier, à Sainte-Catherine-de-laJacques-Car er.
4. Le nombre de demandes requises pour que le Règlement numéro 1460-2019 fasse l'objet d'un scru n référendaire est de 581. Si ce nombre
n'est pas a eint, le Règlement numéro 1460-2019 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à la séance municipale du lundi 29 avril 2019.
6. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis; de 8 h
à 12 h et de 13 h à 15 h les vendredis.
CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
7.

Toute personne qui, le 11 MARS 2019, n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue à l’ar cle 524 de la Loi sur les élecƟons et les
référendums dans les municipalités et remplit les condi ons suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au moins six mois au Québec;
• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé
d'aucune incapacité de voter et remplit les condi ons suivantes :
• Être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au moins
douze mois;
• Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9. Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé
d'aucune incapacité de voter et remplit les condi ons suivantes :
• Être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé dans la municipalité depuis au
moins douze mois;
• Être désigné, au moyen d'une procura on signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au
moins douze mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire de la
municipalité, le cas échéant. Ce e procura on doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
10. Personne morale :
• Avoir désigné par résolu on, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 11 MARS 2019 et au moment
d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de
voter prévue par la Loi.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 14e jour du mois de mars 2019.
La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
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Conseil en bref

Mot du maire

Voici un résumé des résoluƟons les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues le 25 février et le 11 mars 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 février 2019
RésoluƟon 89-2019
Vu la nécessité de relocaliser le point de service de la Sûreté du Québec et la disponibilité du local situé au 4755, route de Fossambault
(Maison Catherin’Art), le conseil mandate monsieur le directeur général et greﬃer Marcel Grenier pour la prépara on et la rédac on d’un
bail à intervenir entre la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er et la Sûreté du Québec.

RésoluƟon 92-2019
Le conseil accepte d’entamer la procédure de modifica on du Règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'autoriser la classe
d'usage Cg : Restaurant/Bar dans la zone 117-C.

RésoluƟon 93-2019
Le conseil délivre un permis de lo ssement à monsieur Richard Labadie pour la demande incluant les lots 4 367 600, 4 367 602 et une par e
du lot 4 369 734.

RésoluƟon 96-2019
Le conseil autorise le paiement numéro 5 à la compagnie Les Consultants Mario Cosse e inc. au montant de 96 911,06 $ rela vement aux
travaux de construc on du 5e étang aéré. Ce montant ent compte des travaux réalisés au 31 janvier 2019, d’une retenue contractuelle de
10 % et de l’ajout des taxes brutes.

RésoluƟon 97-2019
Le conseil amende la résolu on numéro 619-2018 pour préciser que la quan té de ma ères sèches à sou rer, déshydrater, transporter et
disposer est de 54,7 tonnes plutôt que 50 tonnes à un coût de 70 806,10 $, plus taxes, et pour ajouter au contrat le transport et la
disposi on de 7,61 tonnes de sable à un coût de 3 356,01 $, plus taxes, et autorise par la même occasion le paiement à TERRAPURE
environnement au montant de 74 162,11 $, plus taxes, pour la vidange des étangs aérés numéros 1 et 2.

RésoluƟon 106-2019
Le conseil autorise la signature d’un contrat de travail d’une durée déterminée de trois ans pour monsieur Simon Lafrance en tant que
coordonnateur spor f.

RésoluƟon 108-2019
Le conseil approuve le devis de surveillance des travaux in tulé : « Réfec on de la route de la Jacques-Car er (route 369) et de la
rue Vanier » daté du 14 février 2019 et autorise monsieur le directeur général et greﬃer Marcel Grenier à faire paraitre l’appel d’oﬀres.

Projet de règlement
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf dépose le projet de règlement in tulé : « Règlement d’emprunt décrétant une dépense de 625 000 $
et un emprunt de 625 000 $ pour des travaux correc fs au nouvel étang aéré et des honoraires de services juridiques ».
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
Séance du 11 mars 2019
RésoluƟon 120-2019
Le conseil adopte le premier projet de 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 ».

RésoluƟon 121-2019
Le conseil adopte le premier projet de règlement aux fins de modifier le règlement sur les plans d’implantaƟon et d’intégraƟon
architecturale numéro 1347-2016 de façon à réglementer les nouveaux projets de développement résidenƟel impliquant l’ouverture d’une
rue à l’extérieur du périmètre urbain.

RésoluƟon 122-2019
Le conseil adopte le premier projet de règlement aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à introduire des
disposiƟons relaƟves à l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur du périmètre urbain.

RésoluƟon 123-2019
Le conseil autorise la signature d'une entente de développement domiciliaire sur le lot 4 742 856 avec Développement SC Inc., laquelle
entente comprend 15 lots à bâƟr pour des résidences unifamiliales.

RésoluƟon 125-2019
Le conseil adopte le règlement 1458-2019 décrétant une dépense de 625 000 $ et un emprunt de 625 000 $ pour les travaux correcƟfs au
nouvel étang aéré de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer.

RésoluƟon 126-2019
Le conseil approuve les avenants numéros 1, 2 et 3 au contrat avec la firme Englobe pour la décontaminaƟon des sols sous la dalle de
l’ancienne caserne et autorise le paiement numéro 1 au montant de 99 745,77 $.

RésoluƟon 132-2019
Le conseil adopte le Règlement 1459-2019 décrétant une dépense de 340 000 $ et un emprunt de 340 000 $ pour l'achat de machinerie et
d'équipement pour le service de protecƟon contre les incendies et pour l'exécuƟon de travaux à la caserne incendie de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-CarƟer.

RésoluƟon 147-2019
Le conseil autorise le paiement des immatriculaƟons à la Société de l’assurance automobile du Québec pour la période du 1er avril 2019 au
31 mars 2020 au montant de 39 354,04 $.

RésoluƟon 149-2019
Le conseil adopte le Règlement 1460-2019 décrétant une dépense de 1 100 000 $ et un emprunt de 1 100 000 $ pour l’achat de machinerie
et d’équipement pour les travaux publics de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer.

Projet de règlement
Madame la conseillère Josée Lampron dépose le projet de règlement inƟtulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de
115 000 $ pour l'éclairage des terrains de tennis et du terrain de balle de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer.
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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
26 avril 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

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Service
incendie
Mot
du maire
Mesdames, messieurs, à vos détecteurs
Le 10 mars dernier, nous avons avancé l’heure
Le Service de protecƟon contre les incendies de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-CarƟer encourage ses citoyens à profiter de ceƩe occasion pour vérifier le bon
foncƟonnement de leurs averƟsseurs de fumée et pour remplacer les piles.

Les pompiers vous rappellent qu’un avertisseur de
fumée muni d’une pile qui fonctionne est un duo
indissociable qui sauve des vies. Lors du
remplacement de la pile, vérifiez également l’âge
de vos avertisseurs de fumée. Après dix ans, ils
doivent être remplacés par des nouveaux

Les staƟsƟques des dix dernières années
démontrent qu’en moyenne 50 décès accidentels
surviennent annuellement lors d’incendies de
bâƟments. Seulement 42 % des bâƟment incendiés
étaient munis d’averƟsseurs de fumée foncƟonnels

73 % des incendies
surviennent dans un
bâƟment résidenƟel

Où l’installer?

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol;

Installez-en un dans le corridor, près des chambres;

Installez-en un dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée;

Installez votre avertisseur au plafond, à un minimum de 10 cm du mur;

Installez votre avertisseur sur le mur, à une distance de 10 à 30 cm du plafond.
Comment prévenir une fausse alarme (alarme non fondée)?

Demandez à votre compagnie d’alarme d’activer un délai de transmission de
90 secondes. Vous disposez alors de cette durée pour composer votre code
d’accès afin d’annuler une alarme non fondée;

Assurez-vous de bien connaitre votre code du système d’alarme et montrez-le aux occupants de
votre résidence;

Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre compagnie d’alarme est à portée de main.
Prévoyez utiliser votre téléphone cellulaire, car votre ligne de téléphone filaire sera engagée durant
la transmission de l’alarme.
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Mot du maire

MRC de La Jacques-Cartier

Rendez-vous de l’emploi de La Jacques-CarƟer
Prêt pour un nouveau défi?
Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi professionnel? Vous avez
envie de changer de carrière?
Réservez votre 25 avril, puisqu’une trentaine d’employeurs vous
a endront au Centre de la Famille Valcar er à Shannon dès 15 h 30.
Men onnons que la 8e édi on des Rendez-vous de l’emploi de La
Jacques-Car er est organisée par la Société de développement
économique (SDE) de La Jacques-Car er, le Centre de la Famille
Valcar er, la SADC Portneuf et Emploi-Québec.
Tous les détails au rendezvousemploijc.com.

Transport collecƟf de La Jacques-CarƟer
Shannon s’ajoute aux villes desservies
Depuis le 1er mars dernier, les résidents de Shannon peuvent adopter
l’autobus comme moyen de transport. La toute nouvelle ligne du TCJC,
le parcours 33, se connecte au Réseau de transport de la Capitale (RTC)
à l’arrêt Wilfrid-Caron/Racine, perme ant ainsi de mul plier les
possibilités de des na ons.

Le transport collecƟf, un service apprécié
« Nous sommes des plus heureux d’accueillir Shannon parmi les villes
desservies par le TCJC. Depuis sa mise en place en 2010, la per nence
d’un service de transport collec f dans la région n’est plus à prouver.
L’achalandage, qui s’élève à plus de 55 000 déplacements seulement
en 2018, démontre à quel point le transport collec f répond à un
besoin de nos citoyens », a men onné M. Michel Beaulieu, préfet de la
MRC de La Jacques-Car er.

De gauche à droite : M. Mike-James Noonan, maire de Shannon
et M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-CarƟer et
maire de Lac-Beauport

Rappelons par ailleurs que les parcours 12 et 13, qui desservent Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, oﬀrent quatre départs par jour,
dont deux nave es quo diennes vers Québec et Sainte-Foy.
Pour connaitre tous les horaires et détails, visitez le tcjacquescarƟer.com.

Patrimoine bâƟ
Des ouƟls pour mieux protéger le patrimoine
Saviez-vous que sur le pignon de la façade de l'actuelle église de Sainte-Brigi e-de-Laval, on retrouve une statue de sainte Brigi e de Kildare,
la protectrice des Irlandais? Ce e statue représente bien l'histoire de la Ville, alors que les Irlandais étaient majoritaires en 1871.
Si l’histoire vous intéresse, les ou ls développés par la MRC de La Jacques-Car er vous en apprendront beaucoup sur la région et son
patrimoine. Les propriétaires de maisons ancestrales y trouveront aussi leur compte avec le guide d’interven on en patrimoine bâ qui
propose conseils et sugges ons pour ceux qui souhaitent rénover, restaurer ou améliorer l’apparence de leur résidence.
Consultez les ou ls au mrc.jacques-carƟer.com/culture-et-patrimoine/patrimoine-baƟ.

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

Babillard des organismes
Club de l’Age d’Or
DistribuƟon alimentaire

Assemblée générale
annuelle et diner, suivi d’un
mini-whist

le vendredi 3 mai
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

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

contacterons en toute confidenƟalité)

Pierre Plamondon, responsable

Cercle de fermières
Rencontre mensuelle
Le mardi 16 avril à 19 h 30
au centre
socioculturel Anne-Hébert,
salle Le Torrent
Bienvenue à toutes!

Société d’horƟculture et
d’écologie de la Jacques-CarƟer

FondaƟon médicale J-C

Salon de la santé, bienêtre et vie acƟve
Les 27 et 28 avril
de 10 h à 16 h
au centre socioculturel
Anne-Hébert

Conférence « Les archives : les
secrets d’une vie au quoƟdien »
(conférence de Mme Julie Guilbeault
historienne et archiviste)
Le mercredi 24 avril à 19 h
au centre socioculturel Anne-Hébert,
salle premier jardin
4e assemblée générale annuelle
Le mercredi 24 avril à 20 h
au centre socioculturel Anne-Hébert

Conférence :
La permaculture et ses alliés
Par Louis DuqueƩe
Le jeudi 11 avril à 19 h
au centre socioculturel Anne-Hébert
Coût : 5 $ membre 10 $ non-membre
InformaƟon
Micheline 418 875-1870
Nancy 418 875-2343
shej-c@hotmail.com

Info :
histoirecatherinoise@outlook.com

Société d’horƟculture et d’écologie
de la Jacques-CarƟer
Assemblée générale annuelle
Le jeudi 25 avril 2019 à 19 h 30
au centre socioculturel Anne-Hébert

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

MARCHÉ PUBLIC 2019
du 21 juillet au 29 septembre

Pour informaƟon et inscripƟon, contactez le Service des loisirs au

418 875-2758, poste 338

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

JARDIN COMMUNAUTAIRE
(rue Jolicoeur, derrière la mairie)

Jardinets de 10 pieds X 10 pieds ou bacs disponibles
QuanƟté limitée
Ouverture prévue : 1er mai 2019

Pour informaƟon et inscripƟon, contactez le Service des loisirs au

418 875-2758, poste 338
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Mot du maire

Catégories (année de naissance) :
U-4 (2015) U-5 (2014) et U-6 (2013)
U-7 (2012), U-8 (2011), U-9 (2010), U-10 (2009) et U-11 (2008)
U-12 (2007) à U-18 (2001)
Adulte amicale (2000 et moins)

Grille Tarifaire
Catégorie
U-4, U-5, U-6
U-7, U-8
U-9, U-10,
U-11, U-12, U13
U-14, U15
U-16, U-17
U-18, sénior
Adulte amicale

Prix du
11 février au
15 mars 2019
90 $
115 $
135 $
155 $
170 $
185 $
205 $
40 $

Coût des
vêtements
Bas
Short
15 $
28 $
15 $
28 $
15 $
28 $
15 $
28 $
15 $
28 $
15 $
28 $
-

Prix après le
15 mars 2019
110 $
135 $
155 $
175 $
190 $
205 $
225 $
40 $

Dépôt pour
chandail
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
-

*la tarificaƟon familiale s’applique : 2e enfant : - 15 %, 3e enfant et plus : - 25 %

Comment s’inscrire

Sur place : Au centre socioculturel Anne-Hébert;

Au bureau du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire
selon l’horaire suivant :
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30;
Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 15 h.
En ligne : Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe, avant
d’effectuer votre inscription. Écrivez à loisirs@villescjc.com.

Assemblée générale
Club de soccer les Rapides de
Sainte-Catherine
Le lundi 1er avril 2019 à 19 h
Au centre socioculturel Anne-Hébert

Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 418 875-2758,
poste 338.

InvitaƟon à tous!

Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Inscriptions
Une session de six semaines
d’entrainement au printemps
Plusieurs cours pour tous les goûts du 23 avril au 10 juin
• Piloxing
• Abdos-fesses-cuisses
• Entraînement plein air
• Cardio maman-pousse e
• Stretching
• Entraînement 50 ans +

InscripƟon en ligne : equipeoxygene.com
Lovely Fact, Albatros et Premium Skills
brûlent les planches à Candance Montréal
C’est dans une ambiance énergique et confiante que les jeunes danseuses de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er et de Fossambault-sur-le-Lac ont par cipé à la
compé on Candance, à Montréal, la fin de semaine du 15 mars dernier. Les groupes
élites de compé on de Logarythmique, sous la direc on ar s que de Jessika Proulx,
Andrée Ann Racine et Loryann Prouxl, s’entrainaient depuis quelques mois, avec
beaucoup d’eﬀorts et de temps en vue des compé ons à venir.
Elles ont présenté aux juges trois chorégraphies dont une contemporaine et deux hip-hop
dans lesquelles les rythmes variés, les mouvements originaux et les déplacements réglés
au quart de tour se succédaient. Faisant fi de leur nervosité, elles ont livré des presta ons
du tonnerre et surtout pleines d’assurance, c’était du solide. Les notes a ribuées par les
juges leurs ont d’ailleurs valu une men on Pla ne Award pour Lovely Fact, Pla ne Award
pour Albatros et Diamond Award pour Premium Skills.
Les parents présents dans la salle ont été impressionnés par l’assurance dont ont fait
preuve les filles sur scène, elles étaient bien préparées et un esprit d’équipe électrique
régnait dans la salle.
Men onnons aussi la presta on solo d’une des professeures, Andrée Ann Racine, lors
de la compé on en individuel qui se tenait vendredi en après-midi.
Nous sommes extrêmement fiers de la performance sur scène de nos trois groupes
élites. Félicita ons également aux professeures totalement inves es dans la réussite de
nos danseuses et merci de votre engagement : Loryann Proulx, Andrée Ann Racine et
Jessika Proulx. #PROUDdancemom/dad. Une autre compé on à venir, ce e fois-ci ce
sera à Charlevoix que nos danseuses brûleront les planches, encore une fois bien
préparées, pleines d’assurance et avec une énergie électrisante.
Bon travail les filles!

22

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

Mot du maire

Sports , loisirs, culture et vie communautaire

Il est encore temps de s’inscrire aux acƟvités pour les enfants ci-dessous
InscripƟon en ligne ou au centre socioculturel Anne-Hébert

Rien ne se perd...tout se transforme! Ouf pas facile
de comprendre le sens de ceƩe phrase, mais grâce
à notre labo sens dessus dessous, tu pourras créer,
mesurer et même faire bouger les ingrédients.
Durée : 1 heure
Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert
Coût : 20 $

Venez meƩre en lumière des découvertes étonnantes,
des technologies « brillantes » et des défis lumineux!
Serez-vous capable de tout voir?
Durée : 1 heure
Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert
Coût : 20 $

Que ce soit sous l’eau ou dans l’air, les molécules
prennent leur place. Elles peuvent nous montrer des
résultats insoupçonnés…Dans la chaleur ou dans le
froid, elles sont encore plus drôles que l’on pense!
Durée : 1 heure
Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert
Coût : 20 $

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Bibliothèque
Heure du conte en pyjama
Lilas a une belle d’histoire à raconter
aux enfants de 3 à 5 ans

C’est Pâques, mon coco!

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

Œuf et Jambon tombent sur un panier abandonné contenant de
mystérieux objets colorés. Mais que peuvent bien être ces drôles
de bidules? Les deux copains partent à l’aventure pour tenter d’en
savoir plus.
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou et viens
t’amuser avec nous!
Le 15 avril 2019 à 18 h 30
À la bibliothèque Anne-Hébert

Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 703,
avant le 12 avril 2019.

Heure du conte spéciale
Le gros monstre qui aimait trop lire

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 ons
Du 19 au 27 avril 2019 : Marielle Laflamme et Louise Brisse e, ar stes peintres
Marielle Laflamme
Originaire des Cantons de l’Est, elle a fait un détour par le Saguenay avant de s’installer à SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er. Elle est une ar ste passionnée, curieuse et déterminée qui explore
diﬀérentes techniques de créa on, telles : l’acrylique, l’encaus que et l’encre à l’alcool. La peinture
fait par e de sa vie, elle est sa source d’énergie et un défi incroyable de moments uniques. Peindre
est un hommage à la vie, un privilège de pouvoir figer le temps, un dialogue intérieur dans le
processus créa f, l’improvisa on est la clé pour elle. On exprime dans l’art bien plus que ce qu’il est
possible de dire en mots.

Louise Brisse e
Je peins depuis quelques années maintenant. Mon ins nct, mon amour des couleurs et la
recherche d’atmosphères me guident depuis le début dans l’exécu on de mes toiles. Inspirée par
la nature, je la transpose à ma façon en tentant de donner à tous, l’impression qu’elle nous
entoure et nous habite.

Tirage d’une carte cadeau
Pour le Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, la bibliothèque Anne-Hébert organise le rage d’une carte cadeau de 30 $ chez
Archambault. Pour par ciper, il suﬃt de venir visiter la bibliothèque du 23 au 27 avril et de demander votre coupon de par cipa on au
comptoir de prêt.

Oyé! Oyé!
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le vendredi
19 avril et le samedi 20 avril 2019.

Joyeuses Pâques à tous !

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Bibliothèque
Un nouveau roman pour l’auteur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er :
Denis Robitaille
Denis Robitaille réside et est originaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Il a commencé
son aventure li éraire en publiant un roman qu’il a coécrit avec son fils en 1999 : La Gaillarde.
Aux Édi ons Fides, il a publié en 2005 Une nuit, un capitaine, roman cap vant inspiré d’un
naufrage survenu devant Québec au XIX e siècle. Il est aussi l’auteur de Comme un refrain dans la
ville, paru en 2009, et du roman Le frère du trapéziste, paru en 2013, finaliste du prix Ringuet de
l’Académie des le res du Québec.

Son dernier roman vient de paraître au
Édi ons Fides, le 27 février 2019
Résumé :
En 1979, à Montréal, Anne se consacre avec ardeur à la
promo on des ar stes les plus novateurs. Elle se lie
d’ami é avec Jean Meunier, un cour er en art sur le
déclin, qui devient pour elle un mentor généreux et
inspirant. Mais ce e ami é se heurte au secret dans lequel il enferme son passé.
D’où proviennent ces tableaux de maîtres qui tapissent sa minuscule chambre mansardée? Et
pourquoi tant de mystère autour de ce portrait d’une Juive, Jeune femme aux cheveux dénoués,
peint en 1942 sous l’occupa on nazie? Malgré ses doutes, Anne aidera l’homme brisé à aﬀronter
le souvenir douloureux des horreurs de la guerre. Elle découvrira que son des n et celui de la
jeune femme du portrait se croisent, à mesure que se révèle le passé trouble de celui qu’elle
croyait connaitre.
À chaque page, l’art joue un rôle de premier plan. Le récit d’une quête, d’une perte et d’un espoir
de rédemp on. Un roman sur la puissance créatrice du regard.

Oﬀre d’emploi été 2019
Tu as le goût de te me re en forme et de travailler à l’extérieur, tu es sérieux, voici un travail pour toi :

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;
• Diverses tâches connexes;
• 30 à 35 heures/semaine.
Qualifica ons requises
• Être étudiant à temps complet et retourner aux études à l’automne;
• Être sociable et aimer le contact avec le public;
• Être autonome et débrouillard;
• Avoir un intérêt pour le vélo;
• Avoir 16 ans et plus;
• Être disponible toutes les fins de semaine de l’été.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 12 avril 2019 à :
Société de la piste Jacques-Car er/Portneuf
Comité de sélec on
100-5, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec) G3L 3Y1
ou par courriel au spjcp@cite.net
Pour de l’informa on : 418 337-7525

*Veuillez noter que la forme masculine u lisée dans ce e oﬀre désigne aussi bien les filles que les garçons.
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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 à 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

Organismes
École primaire des Explorateurs
Bonjour!
Avez-vous hâte à Pâques pour passer du temps en
famille? Moi, oui!
Encore cet hiver, les élèves de 2e à 6e année pouvaient
s'inscrire au ski alpin et à la planche à neige comme
ac vité parascolaire. Ce fut très populaire et 107 élèves
ont pu par ciper. Nous avions le choix de faire des cours
ou de la pra que libre. C’est une belle opportunité que
nous oﬀre notre école. Nous y sommes allés les
mercredis ou les jeudis après les cours et nos parents
venaient nous chercher à l’école en début de soirée.
Maintenant que le printemps
arrive, le golf et l'équita on vont recommencer. Comme chaque année, plusieurs élèves
semblent intéressés par ces merveilleuses ac vités que peu d'écoles peuvent oﬀrir aux
élèves. Nous sommes très chanceux!
Le mois de mars est le mois de la sensibilisa on à une saine alimenta on à l’école.
Pendant deux semaines, nous rappelons à tous l’importance de manger des fruits et des
légumes chaque jour. Pour nous encourager, les enfants qui auront mangé suﬃsamment
de fruits et de légumes à l’école le midi seront honorés de leurs eﬀorts et de leur
assiduité et pourront profiter d'un diner en compagnie de la direc on. Ce e ac vité est
mise en place dû au plan de réussite de l'école. Le fait de promouvoir la consomma on
d'aliments sains et nutri fs fait par e de nos préoccupa ons!
Pour l'avant-dernière fois ce e année, le samedi 16 mars, avait lieu au gymnase de
l'école un cinéma avec de très bons films à l’aﬃche : Ralph brise l'Internet et La course
des tuques. En surprise et en lien avec le printemps, les parents bénévoles ont donné des
sucreries à l'érable aux 110 par cipants présents. Ce fut très populaire!

Finalement, ce que je préfère dans mon école,
ce sont les enseignants tout aussi dévoués les
uns que les autres. Ce sont plus que des gens
qui nous apprennent des no ons; ce sont de
merveilleuses personnes qui nous guident et
qui nous aident selon tous nos besoins. Merci
à tous les enseignants de l'école, à l’ensemble
des membres du personnel et à nos
éducatrices du service de garde.
C'est tout pour aujourd'hui! Au mois prochain!
Alice Bernier
6e année – École des Explorateurs
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École secondaire Saint-Denys-Garneau
Les Braves font belle impression en roboƟque!
C’est durant une journée de tempête que l’équipe de roboƟque des
Braves du primaire et celle du secondaire se sont rendus à l’école La
Seigneurie pour parƟciper pour la première fois à la compéƟƟon de
roboƟque First Lego League (FLL). Les élèves ont eu à démontrer
leurs habiletés en programmaƟon dans une compéƟƟon amicale
avec des équipes de la région de la Capitale NaƟonale.
Ils ont également eu à préparer un projet sur l’exploraƟon spaƟale
avec des modèles réduits construits avec une imprimante 3D. Par
ceƩe compéƟƟon, les élèves ont su démontrer des valeurs telles que
la découverte, l’intégraƟon et la compéƟƟon.
Nous remercions
tous les membres
de l’équipe du
personnel et de la
direcƟon
de
l’école pour leur
souƟen dans ce
projet.
Nous
tenons également
à souligner le
souƟen
des
parents tout au
long de ceƩe
aventure.
Nous remercions Maxime Tremblay, ingénieur chez Penteract et
coordonnateur pour Fusion Jeunesse, pour sa collaboraƟon et son
support durant les quinze dernières semaines. Finalement, nous
remercions Éric Caire, député de La Peltrie, pour son souƟen
financier qui a permis à nos élèves de vivre ceƩe journée
enrichissante!

Les élèves bravent le froid pour ValcarƟer
Ce fut au tour des élèves du secondaire de braver le froid de ce
mois de janvier. Aujourd’hui, dans le cadre des profils, tous les
élèves sont allés au Village Vacances ValcarƟer pour dévaler les
pentes de glisse. Malgré les vents froids, tous les élèves ont pu
profiter de ceƩe belle journée à l’extérieur!
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Église Sainte-Catherine
Messes à intenƟon commune
Les messes avec intenƟon commune sont
célébrées le 3e dimanche de chaque mois à 9 h

COMPTOIR DES AUBAINES

Dimanche 28 avril 2019 à 9 h
Germaine Lapointe et
François Bélanger
Michael Bowles (5e ann.)
Irénée Can n
Roger Drolet
Albert Germain
Familles Couture et Germain
Joseph et Josée Plante
Micheline Denis et
Jean-Claude Robitaille

Denise Bertrand
Rita Brière (9e ann.)
Réjean Desroches
Marie e Légaré
Rachelle Paquet
Familles Paquet et Plante
Familles Rousseau et Morin
Fernand Robitaille
Famille Jacqueline et Joseph Vallières

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

Horaire des célébraƟons de Pâques
14 avril
9 h : Rameaux
18 avril
19 h 30 : Jeudi Saint
19 avril
14 h : Chemin de la Croix
15 h : Oﬃce du Vendredi Saint
20 avril
20 h : Veillée Pascale
21 avril
9 h : Pâques

(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

Parcours catéchéƟque: « Je veux rencontrer Jésus »
Une belle année du parcours catéché que 2018-2019 se termine.
Des remerciements s’imposent. D’abord merci aux jeunes et aux
familles pour votre belle par cipa on, vos engagements et vos
gestes de bienfaisances tout au long de l’année. De vraies é ncelles
de vie!
Merci également à vous catéchètes : Anne Gauthier, Antonio
Beltrando Masculo, Fernand Tremblay, Odile Tremblay et Stéphane
Lacerte. Vos connaissances et votre passion rendent les rencontres
dynamiques et intéressantes.
Enfin, merci à vous chers collègues de l’équipe pastorale pour votre
support et votre appui. Votre ouverture permet aux jeunes de vivre
de belles expériences, de se découvrir, d’aller à la rencontre de
l’autre et de connaître la vie d’un chré en. Vous tous contribuez à
un monde meilleur où règne paix et joie.
Marie-Josée Bertrand, Intervenante en pastorale

Maison des Jeunes
Mdj Ste-Catherine Animateurs-Intervenants
418 441-8991
www.mdjstecatherine.com

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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Communiqué

Campagne de financement (capitaƟon) 2019
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer, le 14 mars 2019 - Du 29 avril au 12 mai se endra notre campagne annuelle de financement
(capita on), sous le thème « Une paroisse vivante, grâce à vous! ». Pour remplir notre mission, nous avons plus que jamais besoin de
votre sou en financier.
Des travaux majeurs ont été amorcés en 2018 dans la communauté locale de Sainte-Catherine qui
se poursuivront en 2019, dont la peinture intérieure de l’église, qui cons tue la première phase de
travaux qui visent à embellir notre temple, ainsi que des travaux de restaura on des portes de
l’église à l’été. Au total, c’est près de 150 000 $ qui ont été ou qui seront inves s à court terme
dans ce patrimoine excep onnel, cité monument historique par la Ville en 2017. Nous avons besoin
de vous pour concré ser tous ces projets et plus encore!
Nous vous invitons à contribuer généreusement et en grand nombre. La vitalité de chacune des
communautés de la nouvelle paroisse de La-Transfigura 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.
N’oubliez pas que votre contribu on donne droit à un crédit d’impôt fédéral et provincial selon le
montant de votre par cipa on :
Contribu on :
200 $ 300 $
Crédit d’impôt : 70 $
123 $
Coût réel :
130 $ 177 $

500 $
229 $
271 $

1 000 $
494 $
506 $

Votre générosité nous perme ra de maintenir des services de qualité et adaptés
à vos besoins :
• CélébraƟons pour tous les événements de la vie : baptêmes, mariages,
funérailles, messes à l’occasion de Noël et de Pâques, messes dominicale;
• Catéchèses pour les jeunes ainsi que pour les adultes;
• Accompagnement des personnes endeuillées ;
• Aide aux familles démunies;
• Service aux aînés dans les résidences;
• SouƟen aux organismes communautaires;
• Lieu de recueillement;
• Sauvegarde de notre patrimoine culturel et religieux.
Vous pouvez faire un ou plusieurs chèque(s) à l’ordre la « Paroisse de La-Transfigura on-du-Seigneur », payer en argent comptant ou
autoriser un ou des retrait(s) bancaire(s) à votre compte pour les membres Desjardins (des formulaires sont disponibles dans chacun des
bureaux de la paroisse). Si vous payez par chèque, nous vous invitons à inscrire entre parenthèses à la fin de « Paroisse de LaTransfigura on-du-Seigneur » les trois le res iden fiant la communauté pour laquelle vous souhaitez que votre contribu on soit
appliquée : AUG pour Saint-Augus n, CAT pour Sainte-Catherine et FEL pour Saint-Félix.
Un dépliant avec un coupon-réponse sera distribué dans tous les foyers de notre communauté prochainement. Vous pourrez reme re
votre contribu on à l’église lors de la collecte dominicale, l’apporter au secrétariat (2, rue Jolicoeur) ou nous 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.
La capita on représente la principale source de revenus de la nouvelle paroisse de La-Transfigura on-du-Seigneur dans une propor on de
32 %; merci de soutenir votre communauté locale!
Pour plus d'informa on, on peut consulter le site www.latransfigura onduseigneur.com ou la page Facebook de la Paroisse:
www.facebook.com/latransfiguraƟonduseigneur. 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.
Source : Patrick Bouillé, directeur général, Paroisse de La-Transfigura on-du-Seigneur
418 658-1392 - dg@latransfiguraƟon.com - hƩp://communautedes3clochers.com
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La télévision communautaire (TVC) Portneuvoise CJSR et la Société d’histoire catherinoise (SHC) ont
travaillé conjointement à la réalisa on de six émissions afin de faire découvrir des éléments du
patrimoine de Sainte-Catherine. Le projet n’aurait pu exister sans cet accord. Ces émissions sont
présentées sous le tre « Racontez-moi…» à l’adresse : www.cjsr3.com onglet je vous raconte. Voici
en résumé les contenus de ces émissions et les personnes-ressources qui nous les feront découvrir.
MM. Stéphane Lépine, animateur et au montage CJSR, Danick Julien, Philip Gignac à la caméra CJSR.

Des émissions patrimoniales à voir!

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

• L’introduc on présente l’histoire des églises et de
quelques curés qui ont laissé leur marque. Une visite
commentée de l’église est incluse. Personnes-ressources : MM. Denis Blanchet, Réjean
Martel, membres du conseil d’administra on (CA) de la SHC;
Les fêtes de l’Assomp on sont soulignées d’une façon grandiose : une statue commémore
ces fêtes. Il ne faut pas oublier l’importance des croix de chemin et celle installée dans le
milieu de la rivière. Personne-ressource : M. Philippe Bertrand, membre de la SHC.;
Il existe quatre cime ères dans l’histoire de Sainte-Catherine, des personnes célèbres,
d’autres beaucoup moins y sont inhumées. Les rites funéraires changent aussi. Personneressource : M. Réjean Martel;
L’histoire du développement de la Seigneurie de Fossambault par les Irlandais est racontée.
Le Seigneur de Fossambault profite de leur arrivée pour les établir dans sa seigneurie.
Personne-ressource : M. Daniel Stewart, membre du CA de la SHC;
Source : Musée McCord, Montréal
Les 40 années d’eﬀorts qui ont été inves es pour la
réintroduc on du saumon dans la rivière Jacques-Car er. Ce
projet est maintenant englobé dans l’aménagement du bassin
versant de la Jacques-Car er. Personne-ressource invitée :
M. Claude Sauvé, président de la Corpora on du bassin
versant de la Jacques-Car er (CBJC);
Place de l’église se développe comme « Lieu de mémoire et
d’anima on ». On y a installé des panneaux d’interpréta on
qui présentent les autochtones, la drave, le saumon et le
développement de la municipalité. On prévoit y ajouter les
familles souches et le cime ère. Personnes-ressources : MM.
Claude Phaneuf, conseiller à la ville, membre de la SHC, Pierre
Source : archives de la paroisse
Dolbec, maire, Conrad Sioui, Grand chef indien de la na on
huronne-Wendat;
La drave sur la rivière Jacques-Car er, la récolte de la glace et sa conserva on sont deux ac vités aujourd’hui disparues. Personneressource : M. Siméon Boucher, membre de la SHC;
La Seigneurie de Fossambault est concédée en 1693, mais développée beaucoup plus tard. Vous découvrirez comment les trois Antoine y
sont parvenus avec l’aide de censitaires à qui les terres étaient concédées. Vous connaitrez le lien de ce lieu avec Anne-Hébert et SaintDenys-Garneau. Une visite sur le terrain perme ra de découvrir le séchoir à grain, les ruines consolidées du moulin, le manoir, ainsi que
les artéfacts retrouvés et restaurés. Personne-ressource: Mme Ode e Deschênes Dick, propriétaire.;
Un bac perme ait de traverser la rivière avant le pont Gouin construit en 1910 et le pont actuel construit en 1964. Quels en sont les
impacts? Personne-ressource : M. Réjean Martel;
Les écoles de rang au Québec et un exemple de celles-ci, à Sainte-Catherine. Personne-ressource : M. Denis Blanchet;
Duchesnay, un très bref aperçu de ses trois grandes orienta ons dans son histoire et quelques photos d’archives. Personne-ressource :
M. Denis Blanchet.

Des remerciements chaleureux s’adressent à toutes les personnes qui ont permis la réalisa on de ce beau projet patrimonial, même à
celles que nous avons peut-être
oubliées.
4e assemblée générale de la SHC le mercredi 24 avril 2019 à 20 h au centre socioculturel AnneHébert. Les gens ayant des photos ou documents pouvant être suscep bles d’intéresser la SHC
Denis Blanchet, pour la SHC
pourront apporter le tout. Nous aurons sur place l’équipement pour numériser les documents et
vous reme re le tout par la suite.
Info : histoirecatherinoise@outlook.com

32

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

Organismes
Cercle de fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Les membres du Cercle de Fermières de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er vous souhaitent de passer un doux mois d’avril. La
réunion mensuelle du Cercle aura lieu le mardi 16 avril à 19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, salle Le Torrent. Au plaisir de vous
y rencontrer!
Pour les jeunes inscrits aux ateliers, le dernier atelier de l’année 2018-2019 aura lieu le samedi 6 avril de 9 h 30 à 11 h. Au menu…
prépara on de bonbons en chocolat pour Pâques!!!
Toutes nos ac vités ont lieu au centre socioculturel Anne-Hébert, au local Un Habit de lumière.
Venez nous rencontrer les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Bienvenue à
toutes!
Suivez nos ac vités sur Facebook
www.facebook.com/cerclefermieresscjc
Lise Filion
Communica ons et recrutement

Le Cercle est présentement en période de recrutement afin d’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 et apprendre de
nouvelles techniques dans une ambiance amicale. Des ateliers 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!

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 $
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

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

33

Organismes
Bonjour à tous,

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

Le printemps sonne à nos portes et le soleil de mars a déjà commencé à faire fondre nos accumula ons de neige de cet
hiver vigoureux. Fini les bonhommes de neige, laissez la place à nos fleurs printanières qui auront le courage de percer
sous vos pieds gelés.
La Société d'hor culture et d'écologie de la Jacques-Car er vous accueillera :
11 avril - Conférence : La permaculture et ses alliés (M. Louis Duque e de la Coop Les choux gras) au centre socioculturel Anne-Hébert,
salle le Torrent à 19 h
25 avril - Assemblée générale, centre socioculturel Anne-Hébert, salle le Torrent à 19 h 30
Recherchons aimant de la nature désirant partager ses connaissances en horƟculture et voulant s'impliquer pour faire de
notre marché horƟcole une réussite encore ceƩe année.
25 mai - Marché horƟcole
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. Vous voulez faire connaître vos produits ou services! Cet événement est pour vous!
Cet événement aura lieu au pavillon Desjardins du Parc du Grand Héron à Sainte-Catherine-de-la-Jaques-Car er.
Venez vous faire découvrir au grand public en réservant votre table.
Pour plus d'informa ons n'hésitez pas à nous contacter. Au plaisir d'en discuter davantage avec vous!
Pour informa on : Viviane : 581 994-4501 ou Nancy : 418 875-2343 - shej-c@hotmail.com
BIENVENUE À TOUS

Assemblée générale annuelle
Chers membres et non-membres,
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle de la Société d’hor culture et d’écologie de la Jacques-Car er, laquelle aura lieu le
jeudi 25 avril 2019 à 19 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert, à la salle le Torrent.

Ordre du jour
1- Ouverture de l’assemblé;
2- Iden fica on des membres;
3- Lecture et adop on de l’ordre du jour;
4- Lecture et adop on du procès-verbal de l’assemblée du 26 avril 2018;
5- Lecture et adop on du rapport financier;
6- Résolu on pour entériner les faits et gestes des administrateurs pour l’année écoulée, 2018-19;
7- Varia ouvert (implica on au Marché hor cole et au mois de l’arbre);
8- Implica on bénévole et responsabilité de chaque poste;
9- Nomina on des postes vacants;
10- Nomina on d’une présidente et d’une secrétaire d’élec on;
11- Élec on des administrateurs;
12-Tirage - prix de présences;
13- Levée de l’assemblé et pause-café.
Votre collabora on au sein du CA ou du CE est très importante pour op miser les implica ons de la SHEJ-C.
Bienvenue à tous les membres et futurs membres.
Nancy Simard, présidente
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Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
Communiqué
Pour diﬀusion immédiate
Un franc succès pour le projet de conserva on volontaire des milieux humides à proximité
de la prise d’eau potable de Cap‐Santé
Le projet de conserva on volontaire des milieux humides à Cap‐Santé avait comme objec f de protéger des lots prédéterminés en
périphérie de la prise d’eau potable qui alimente les habitants de la ville (le puits Bertrand) et de préserver des surfaces boisées fréquentées
par le cerf de Virginie. Afin d’y arriver, la sensibilisa on des propriétaires fores ers concernés fut au cœur des démarches entreprises par la
CBJC.
En date du 5 décembre 2018, soit lors de la conférence de presse concernant ce projet, les lots de 21 propriétaires avaient déjà été
caractérisés, c’est‐à‐dire qu’on y avait récolté des données sur les végétaux, le sol et de nombreuses espèces animales. Suite à l’analyse de
ces données et à la produc on de cahiers explica fs, 18 ententes de conserva on volontaire ont depuis été signées, ce qui correspond à
158,3 ha en conserva on (94 % de la superficie caractérisée). Notons que ces ententes s’ajoutent à celles ayant été signées en 2016 à
Stoneham‐et‐Tewkesbury pour un total de 296,5 ha en conserva on volontaire dans le bassin versant.
La Corpora on du bassin de la Jacques‐Car er (CBJC) ent à remercier les propriétaires impliqués pour leur confiance et leur enthousiasme.
Il est important de souligner que leur par cipa on aura un impact posi f sur la biodiversité, la qualité de l’eau du bassin versant et sur la
sensibilisa on des propriétaires fores ers de la région envers la protec on des milieux humides sur leur propriété.
Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise du ministère fédéral de l’Environnement
et du Changement clima que et également rendu possible grâce au sou en de la Fonda on de la faune du Québec et d’Habitat faunique
Canada. Nous remercions aussi la Ville de Cap‐Santé pour son appui au projet.
Pour plus d’informa ons, consultez le www.cbjc.org ou nous joindre au 418 875‐1120.
Source : CBJC
1 888 875‐1120 ‐ info@cbjc.org ‐ www.cbjc.com

Cours d’eau traversant un milieu humide

Grenouille verte présente dans les milieux humide
de Cap‐Santé

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Organismes
Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine
Pétanque intérieure
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy (418 875-0130)
Billard libre pour les dames
Tous les lundis à 13 h - il est important de vérifier avec
France Laprise pour confirma on (418 875-4593)
Billard pour les hommes
En équipe/jeux du 8 et du 9 - lundi et jeudi de 18 h 30 à 22 h
Straight pool - mardi de 18 h 30 à 22 h
Billard 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
Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez le
responsable : Jean-Guy Hélie (418 875-2005)
Les mardis à la maison des Aînés - Cartes et billard
Responsables : Gaétane Boilard (418 875-3484) et
Raymonde Bélanger (418 875-1125)

Assemblée générale annuelle et élecƟon du conseil
d’administraƟon
Mardi 30 avril à 9 h 30 au centre socioculturel Anne-Hébert
Suivi d’un diner et d’un mini-whist en après-midi

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

Groupe de discussion en Anglais pour les jeunes
de 11-15 ans
English discussion group for 11-15 year olds
Endroit : Bibliothèque Anne-Hébert
Quand : Les vendredis soir du 15 mars au 17 mai 2019 de
19 h à 20 h 30 et c’est gratuit!
Allo! je m’appelle Marion. J’adore jaser en anglais sur diﬀérents
sujets alors si tu as le goût tout comme moi de discuter en anglais
avec d’autres jeunes de ton âge ce groupe est pour toi! Nul besoin
d’être un expert seulement avoir le goût de rencontrer d’autres
jeunes et de
parler en anglais. Nous déciderons ensemble des sujets à chaque
semaine.
Il y a 7 sept places de disponibles et pour les inscrip ons c’est par
ici : claudine_laurendeau@hotmail.com.
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Souper style cabane à sucre
Mardi 9 avril à 16 h
Au Domaine Notre-Dame à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
Souper, carte et danse
25 $ incluant dégusta on de re d’érable
Responsable : Conrad Garneau (418 875-2335)

À votre agenda
Journée de golf

Scrabble
Mercredi à 13 h 30 à la maison des Aînés
Responsable : Anick Cocks (418 264-3610)

Au plaisir de te rencontrer!

ViacƟve
Tous les jeudis de 10 h à 11 h
au centre socioculturel Anne-Hébert
Oﬀert gratuitement aux membres de 50 ans et plus
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125)

Animaux domesƟques à
Sainte-Catherine-de-laJacques-CarƟer
Vous devez communiquer directement avec
la SPA de Québec pour :

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

Les animaux errants
Un animal erre sur votre terrain? Sachez que la SPA oﬀre le
service de capture des animaux errants;

La locaƟon de cages de capture
La SPA oﬀre le service de loca on de cages de capture.

418 527-9104
418 781-2665
1130, avenue Galilée
Québec (Québec) G1P 4B7

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

Communiqué
Mot du maire
Sur la route, la sécurité et moi ça clique!
12e édition de l’opération ceinture
Montréal, le 29 mars 2019 - L’ensemble des services de police du Québec, en collaboraƟon avec la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ), l’AssociaƟon des directeurs de police du Québec (ADPQ) et Contrôle rouƟer Québec (CRQ) Ɵendront de nombreuses
intervenƟons planifiées à travers la province, du 29 mars au 4 avril 2019, dans le cadre de l’OpéraƟon naƟonale concertée ceinture 2019.
C’est sous le thème « Sur la route, la sécurité et moi ça clique! », qui vise à rappeler l’importance de boucler sa ceinture de sécurité et à
amener l’ensemble des occupants d’un véhicule à faire de même, que se déploiera la 12e édiƟon de l’OpéraƟon ceinture.
Les recherches démontrent que :
• La ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies;
• La ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures;
si tous les occupants d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 27 décès et 70 blessés graves chaque année.
Le port de la ceinture de sécurité en staƟsƟque
• Le port de la ceinture de sécurité est un simple geste qui sauve des vies. Elle réduit de moiƟé les risques d’être tué ou gravement blessé
lors d’un accident;
• Chaque année, en moyenne, environ 30 % des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur
ceinture;
• De 2013 à 2017, en moyenne par année, 54 personnes décédées et 140 personnes blessées graves dans un accident ne portaient pas leur
ceinture de sécurité (conducteurs et passagers);
• Les pourcentages d’occupants d’un véhicule de promenade décédés dans un accident de 2013 à 2017 qui ne portaient pas leur ceinture
sont :
• Conducteurs : 28,6 %
• Passagers avant : 15,5 %
• Passagers arrière : 35,7 %
• Dans les accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd de 2007 à 2011, seulement 38 % des vicƟmes décédées qui étaient à
bord d’un véhicule lourd portaient leur ceinture;
• La problémaƟque des gens qui ne portent pas la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage marquée chez les
hommes âgés de 25 à 49 ans;
• Le nombre de personnes qui ne portent pas leur ceinture de sécurité augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent
associé à d’autres comportements dangereux comme la consommaƟon d’alcool. Plus le taux d’alcoolémie augmente, plus le port de la
ceinture diminue.
Campagne de sensibilisaƟon
La Société de l’assurance automobile du Québec déploie, pour une deuxième année consécuƟve, une campagne de sensibilisaƟon sur
l’importance de s’aƩacher à l’arrière comme à l’avant. La campagne se Ɵent du 25 mars au 21 avril 2019.
CeƩe campagne, qui s’adresse à l’ensemble des conducteurs et leurs passagers, mais qui cible principalement les passagers à l’arrière, les
hommes de 20 à 49 ans, ainsi que les conducteurs de véhicules lourds, comprendra des messages radiophoniques, des placements ciblés
dans les médias sociaux et des ouƟls de sensibilisaƟon (dépliants et Web).
Pour suivre la campagne de sensibilisaƟon sur le Web, le public est invité à s’abonner aux comptes TwiƩer, Facebook et Instagram de la
Sûreté du Québec, de même qu’à ceux des corps de police municipaux et de la Société de l’assurance automobile du Québec.
InformaƟon :
Service des communicaƟons
Sûreté du Québec
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
@sureteduquebec
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RelaƟonnistes auprès des médias
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Sans frais : 1 866 238-4541
www.saaq.gouv.qc.ca/media
www.facebook.com/policesureteduquebec/

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.
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Dr Godin

Dre Roy

Dre St-Pierre

Toute notre équipe tient à vous remercier pour le succès que connait
le Centre Dentaire de la Jacques-Cartier depuis 2011. La confiance que
vous nous témoignez est notre plus belle marque d’appréciation !
Nous nous faisons toujours un devoir de vous prodiguer les meilleurs
soins possible, dans un environnement agréable, grâce à une équipe
sympathique qui sait vous écouter et s’adapter à chacune de vos situations.
Toujours dans le but d’améliorer notre offre de services, nous sommes très
heureux de vous offrir les services de trois dentistes et d’un spécialiste
en orthodontie.

Dr Richard

Dre Isabelle St-Pierre et Dre Audrey-Anne Roy prodiguent des services
de dentisterie générale et esthétique.
Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies complexes et
l’implantologie.
Dr Laurent Richard est un orthodontiste spécialiste. Il saura vous diriger
tant dans les traitements d’orthodontie mineurs que les cas complexes,
autant chez les adultes que les enfants.
Il nous fera plaisir de vous revoir prochainement ou de vous rencontrer pour
une première visite au Centre Dentaire de la Jacques-Cartier !
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et à bientôt !

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

URGENCES ET NOUVEAUX PATIENTS ACCEPTÉS

