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Ski de fond
Du ski de fond pour toute la famille. Le Chemin de La Liseuse, longeant la
rivière Jacques-CarƟer, est entretenu quoƟdiennement pour le ski de fond. À
parƟr du pavillon des Sports, vous pouvez le praƟquer dans un décor
enchanteur. Distance : 14 km aller-retour, possibilité de rejoindre le Centre
de plein air Dansereau à Pont-Rouge pour un total de 30 km aller-retour.

Ski de fond ou activité sur glace (glissade incluse)
Résident

Gratuit

Enfant de 12 ans et moins (non-résident)

Gratuit

13-17 ans (non-résident)

4$

Adulte (non-résident)

7$

AcƟvités sur glace et glissade
SenƟer de glace d’une distance de 2,5 km, formé de boucles aménagées en
forêt. Il est disponible uniquement pour le paƟnage libre. PaƟnoire avec
bandes de 85 par 200 pieds et paƟnoire sans bande. Elles sont uƟlisées
exclusivement pour le hockey libre, les ligues de hockey ou hockey-boƫne.
Le port du casque, de la visière, du protège-cou et des gants est obligatoire.
Pensez à votre sécurité.

Ski de fond ou activité sur glace (glissade incluse)
Par personne

2 personnes
même adresse

Adulte

50 $

90 $

13-17 ans

30 $

Forfait (donnant accès à toutes les activités du parc)
Pour le plaisir des peƟts, glissade en neige damée d’une hauteur de
20 pieds.

Par personne

2 personnes
même adresse

Adulte

85 $

145 $

13-17 ans

45 $
COÛT

PaƟns

5$

Traîneau (pour paƟnoire)

5$

Barre d’apprenƟssage (easy-skater) ou carpeƩe (glissade)

Gratuit
COÛT

Aiguisage de paƟns

8$

Lundi au jeudi : 10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h
Vendredi : 10 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 22 h
Samedi : 10 h à 22 h - Dimanche : 10 h à 21 h
EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES, LE PARC DE GLISSE PEUT FERMER À TOUT MOMENT.
INFORMEZ-VOUS SUR L’OUVERTURE ET LES CONDITIONS JOURNALIÈRES EN TÉLÉPHONANT AU 418 875-2758, POSTE 9.

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

Lors de votre visite au pavillon Desjardins, lorsque le parc de glisse est ouvert.
NOUS VOUS SUGGÉRONS DE VENIR VOUS LE PROCURER LA SEMAINE OU EN SOIRÉE.
ÇA NE PREND QUE QUELQUES MINUTES!

Mot du maire
Centre socioculturel Anne-Hébert
Les employés du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire ont emménagé dans
leurs nouveaux locaux en janvier dernier et la première réunion du conseil municipal a eu
lieu dans la nouvelle salle du conseil le 27 janvier dernier. Les travaux d’aménagement des
anciens locaux de la Bibliothèque Anne-Hébert sont un succès sur toute la ligne. Vous y
trouverez des locaux accueillants et fonc onnels.

Complexe d’habitaƟon pour personnes âgées
L’oﬀre de vente pour le terrain qui servira à la construc on du complexe d’habita on pour
personnes âgées a été signée le 28 janvier dernier. Le promoteur précédent n’ayant pas
respecté les délais convenus, le conseil a opté pour un nouveau promoteur.

Parc de glisse du Grand-Héron
Le parc de glisse du Grand-Héron est l’un des plus beaux parcs de glisse et de
diver ssements hivernaux de la région. Animé par un personnel dévoué et accueillant, ce
parc est très bien entretenu par les employés de la Division parcs et bâ ments. Profitez-en
en famille, entre amis ou en amoureux.

Sécurité
Que ce soit en automobile ou en motoneige, soyez prudents! N’oublions pas le respect des
règlements. Pensez à vos proches; une vie ça n’a pas de prix!

Pierre Dolbec

Aréna

Maire

Toute la documenta on pour la demande de subven on pour la construc on d’un aréna a
été déposée le 20 décembre dernier au ministère des Aﬀaires municipales et de l’Habita on. Un document bien monté incluant des le res
d’appui de la Communauté métropolitaine de Québec, de la MRC de La Jacques-Car er et de plusieurs intervenants dont la Ville de PontRouge. C’est un dossier à suivre.

Rencontre avec le député Éric Caire
Le 20 janvier dernier, j’ai, avec le directeur général monsieur Marcel Grenier, rencontré monsieur Éric Caire, député de La Peltrie. Il a été
ques on, entre autres, de notre besoin d’un minimum de deux médecins au Centre médical de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, de la
vitesse sur la route de Fossambault, du dossier de l’école secondaire et celui de l’aréna. Ce fut une très bonne rencontre. C’est à moi
maintenant de faire les suivis en conséquence.

Achat local
Un nouveau commerce a ouvert ses portes récemment dans le parc industriel de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Il s’agit de
« CentrAmusement », un centre d’amusement intérieur ouvert à l’année, situé au 140, rue Clément-Paquet.
Encourageons nos commerces, nos entreprises de services et nos spécialistes en achetant local; une belle façon de par ciper à l’économie
et à la croissance de notre ville!

Février : un mois spécial
Le 14 février est la journée de l’amour. Profitez de ce e journée
pour porter une a en on par culière à ceux et
celles qui vous sont chers et, pourquoi pas, durant
tout le mois.
Je vous souhaite une fin d’hiver ensoleillée et
remplie d’ac vités de plein air.

Nos élus y étaient
Le 15 décembre, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent
au cocktail de Noël du Club de l’âge d’or et monsieur le
conseiller Claude Phaneuf était présent au cocktail et au souper
de Noël du Club de l’âge d’or.

Pierre Dolbec, maire
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Administration
municipale
Mot
du maire
DÉNEIGEMENT
Numéros de téléphone importants
Déneigement des routes régionales
ministère des Transports
• Route de Fossambault
•
•
•
•

(de la route Grand-Capsa à la rue Gingras);
Rue Gingras;
Route de Duchesnay;
Route de la Jacques-CarƟer;
Grande Ligne.

Renseignements généraux ou plaintes : 1 888 355-0511, 511
ou www.inforoutiere.qc.ca
Déneigement routes collectrices et locales :
418 875-0911

Du 1er novembre au 15 avril
Il est interdit de staƟonner ou
d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public et dans les staƟonnements
appartenant à la Ville entre 23 h et 7 h, et
ce, sur tout le territoire de la Ville à
l’excepƟon de la rue Désiré-Juneau où
l’interdicƟon de staƟonnement est entre
23 h et 8 h du côté nord (entre la route de
Fossambault et la rue Anne-Hébert), des
staƟonnements publics de la rue DésiréJuneau et du 2, rue Laurier où l’interdicƟon
est uniquement du dimanche au jeudi
entre 23 h et 7 h le lendemain.
Il est aussi interdit à toute heure du jour,
durant ceƩe même période, de
laisser tout véhicule staƟonné ou
immobilisé sur le chemin public, durant
les opéraƟons de déneigement.
(Règlements numéros 891-2003 et 1479-2019)
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RAPPEL
CONCERNANT L’HIVER!
Quiconque jeƩe de la neige
sur les troƩoirs et/ou
dans les rues de la municipalité
commet une infracƟon.
(Règlement numéro 893-2003).

Protégez bien les boites aux leƩres.
Elles sont souvent placées dans l’emprise de rue.

Chronique administrative

Mot du maire

La conseillère en urbanisme ajoute une autre corde à son arc
Nous aimerions féliciter madame Rosalie Laroche, conseillère en urbanisme aux
Services techniques de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, qui a réussi
avec brio son examen d'admission de l'Ordre des urbanistes du Québec.
Toutes nos félicita ons Rosalie pour la réussite de ce e belle réalisa on ainsi que
pout ton inscrip on au tableau de l'Ordre des urbanistes du Québec.

Concours photo 2019-2020
Deuxième édiƟon
Thème : Habiter, visiter, inves r

Crédit photo : Mme Claude Lafleur, gagnante du
concours photo 2018 - 1er prix

Crédit photo : M. MarƟn ClouƟer, gagnant du
concours photo 2018 - 2e prix

Crédit photo : Mme Vicki Plamondon, gagnante du
concours photo 2018 - 3e prix

Les quatre saisons de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
Ce concours perme ra à la Ville de regarnir sa banque de photos à u liser sur diﬀérentes plateformes, surtout à des fins
promo onnelles. Jusqu’au 25 septembre 2020, vous êtes invités à soume re une photo de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er.
Trois prix seront remis. Les gagnants seront dévoilés lors d’une séance du conseil municipal à l’automne 2020. Nous vous
invitons à prendre connaissance des condi ons et règlements dans le document « concours photo » distribué par la poste et
aﬃché en ligne sur le site Web de la Ville au www.villescjc.com.
Pour toute ques on, écrire à concours@villescjc.com.
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Conseil en bref
Voici un résumé des résoluƟons les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues les 13 et 27 janvier dernier. Le livre des procès-verbaux
des séances du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures de bureau.
Il est possible également d’en obtenir copie moyennant la somme de 0,40 $ 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 13 janvier
RésoluƟon 008-2020
Le conseil a confirmé sa par cipa on au service de transport adapté oﬀert par la MRC de La Jacques-Car er et l’engagement à verser sa quote-part 2020 au
montant de 45 010 $.
RésoluƟon 011-2020
Le conseil a autorisé le renouvellement des contrats annuels d’entre en et de sou en aux applica ons auprès de PG Solu ons, pour l’année 2020, pour les
logiciels suivants :
• La suite financière SFM au montant de 17 900 $, plus taxes;
• Première ligne au montant de 3 920 $, plus taxes;
• Ges onnaire municipal au montant de 8 275 $, plus taxes;
• Voilà! au montant de 1 665 $, plus taxes;
• Accès Cité loisirs au montant de 7 780 $, plus taxes;
• SyGED au montant de 3 295 $, plus taxes.
RésoluƟon 012-2020
Le conseil a autorisé le versement de la prime d’assurance pour l’année 2020 à Groupe Ul ma, représentant autorisé de La Mutuelle des municipalités du
Québec, au montant de 214 111 $.
RésoluƟon 016-2020
Le conseil a convenu de demander à la MRC de La Jacques-Car er d’ini er une modifica on du schéma d’aménagement et de développement afin d’inclure
une superficie de 12,73 hectares à l’intérieur du périmètre urbain régional, en vue de perme re l’éventuelle construc on d’une école secondaire par la
Commission scolaire de la Capitale, si la Ville était choisie pour l’implanta on de cet immeuble à caractère régional.
RésoluƟon 017-2020
Le conseil a accepté l’oﬀre d’achat déposée par Ges on Immobilière DML Inc. concernant le lot 6 277 996 situé dans le parc industriel, au montant de
198 342,97 $, plus taxes.
RésoluƟon 018-2020
Le conseil a accepté l’oﬀre d’achat déposée par Ges on Autotrade Inc. pour l’acquisi on du lot 5 545 229 situé dans le parc industriel, au montant de
160 920,02 $, plus taxes.
RésoluƟon 019-2020
Le conseil a accepté l’oﬀre d’achat déposée par Pomerleau Les Bateaux inc. pour une par e du lot 6 260 307 située dans le parc industriel, au montant de
444 527,68 $, plus taxes.
RésoluƟon 020-2020
Le conseil a accepté l’oﬀre d’achat déposée par Ges on Autotrade Inc. pour l’acquisi on d’une par e du lot 6 260 307 située dans le parc industriel, au
montant de 158 141,53 $, plus taxes.
RÈGLEMENTS
• Le conseil a adopté le Règlement numéro 1494-2020 modifiant 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 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant
addi onnel de 78 000 $.

• Le conseil a adopté le Règlement numéro 1495-2020 concernant les limites de vitesse et amendant le Règlement numéro 684-93.
• Le conseil a adopté le Règlement numéro 1496-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 380 000 $ pour l’achat de machinerie, d’équipement et
de travaux qui y sont reliés pour le Service de protec on contre les incendies.

• Le conseil a adopté le Règlement numéro 1497-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 93 600 $ pour l’analyse de la vulnérabilité des sources
d’eau potable de la Ville.
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Conseil en bref

Mot du maire
Séance du 27 janvier

RésoluƟon 038-2020
Le conseil a approuvé les prévisions budgétaires de l’Oﬃce municipal d’habita on du Grand Portneuf pour l’année financière 2020 qui comportent des
revenus de 94 083 $ et des dépenses de 149 776 $, laissant un déficit d’opéra on de 55 693 $ défrayé à 10 % par la Ville (5 569 $) et à 90 % par la Société
d’habita on du Québec.
RésoluƟon 041-2020
Le conseil a accepté l’oﬀre d’achat au montant de 742 500 $ de 9409-4091 Québec inc. pour la vente par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
d'une par e du lot 6 295 324 pour la construc on d'une résidence de personnes âgées.
RésoluƟon 043-2020
Le conseil a accordé la demande de déroga on mineure afin de régulariser l’implanta on du garage isolé, situé à 1,20 mètre de la résidence en tenant
compte des débords de toit, le tout situé au 18, rue J.A.-Pélisson.
RésoluƟon 046-2020
Le conseil a autorisé le versement d’une subven on à la Fonda on médicale de la Jacques-Car er pour l'année 2020, tel que le prévoit le budget de la Ville
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, en quatre versements de 45 000 $ chacun aux dates suivantes : 31 janvier 2020, 1er avril 2020, 1er juillet 2020 et
1er octobre 2020.
RésoluƟon 047-2020
Le conseil a adopté une Poli que municipale de sécurité civile en con nuité et tel que le prévoit le « Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisa on et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre », édicté par le ministre de la
Sécurité publique en vertu de la Loi sur la sécurité civile, RLRQ, chapitre S-2.3.
RésoluƟon 048-2020
Le conseil a octroyé les subven ons suivantes aux organismes reconnus : Club des Cavaliers de Ste-Catherine : 2 200 $, Popote et mul -services : 2 000 $,
Maison des Jeunes : 25 000 $, Société d'écologie et d'hor culture : 260 $, Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er : 45 000 $, Corpora on des
ar ste et ar sans de la Jacques-Car er : 3 200 $, CJSR Portneuvoise : 2 295 $, École de musique Kapellmeister : 1 200 $ et Société d'histoire
catherinoise : 400 $.
RÈGLEMENTS
• Monsieur le conseiller Claude Phaneuf a déposé le projet de règlement in tulé : Règlement interdisant l'épandage de déjec ons animales, de boues ou
de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papiers pendant certaines journées de l'année 2020.

• Monsieur le conseiller Sylvain Ferland a déposé le projet de règlement in tulé : Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 200 000 $ pour la
conversion du réseau d'éclairage public de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er aux luminaires à DEL.

• Monsieur le conseiller Mar n Chabot a déposé le projet de règlement in tulé : Règlement amendant le Règlement numéro 1289-2015 pourvoyant à
règlementer la possession d'animaux.

• Monsieur le conseiller Claude Phaneuf a déposé le projet de règlement in tulé : Règlement amendant le Règlement numéro 1319-2016 in tulé
Règlement rela f aux rejets dans les réseaux d'égouts municipaux pourvoyant à remplacer le Règlement numéro 1008-2007 sur la qualité des eaux
rejetées dans les réseaux d'égouts municipaux.

• Monsieur le conseiller Mar n Chabot a déposé le projet de règlement in tulé : Règlement pourvoyant à l'imposi on des taxes pour l'année 2020.

 Veuillez prendre note que les séances du conseil municipal débutent maintenant à 19 h.


Le Catherinois

Le journal municipal Le Catherinois est publié par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. Il est distribué
gratuitement dans diﬀérents points de services sur le territoire municipal et diﬀusé sur diﬀérentes plateformes de
communica on. Tiré à 1 000 exemplaires, il parait dix fois par année. Impression par Groupe Magnitude. Dépôt légal Bibliothèque et Archives na onales du Québec, 2018. Toute reproduc on des annonces ou informa ons, en tout ou
par e de façon 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 418 875-2758,
poste 111 ou encore par courriel à vanessa.beaulieu@villescjc.com. Pour les commerces qui désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le
site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître les tarifs et formats.
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Offre d’emploi
Arbitre/Aide technique en soccer
Saison été 2020

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

DescripƟon 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
U12, 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.

QualificaƟons 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
10 mai 2020, 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.
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Conseil municipal

Mot du maire
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes,
Comme vous l’avez sans doute remarqué dans le Plan triennal d’immobilisa on 2020-2022,
la Ville procédera à un renouvellement de l’éclairage de rue en 2020. Nous passerons des
lampadaires au sodium à un éclairage au DEL (diode électroluminescente - LED en anglais)
au courant de l’année.
C’est un gain sur le plan environnemental ainsi que sur le plan économique. Les DEL u lisent
moins d’énergie et ont une plus longue durée de vie.
Une citoyenne m’a fait parvenir ses préoccupa ons concernant ce mode d’éclairage des
rues en janvier parce que les DEL éme ent de la lumière bleue.
En fait, toutes les sources d’éclairage éme ent de la lumière bleue à diﬀérent degré. Celle-ci
aﬀecte la sécré on de la mélatonine chez l’humain et notre cycle circadien (notre rythme
biologique). En deux mots, notre sommeil peut être aﬀecté. La lumière bleue est dite
« froide ».
Sur les recommanda ons de la Fédéra on québécoise des municipalités, la Ville, consciente
de la probléma que, installera des DEL 3000 kelvins (K) qui éme ent 20 % de lumière bleue.
Les premières DEL à 4 000 K pour l’éclairage de rues avaient 30 % d’émission de lumière
bleue. En comparaison, les lampes au sodium en éme ent 8 %.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com

La température de couleur se mesure en kelvins (K). Plus le nombre est élevé, plus la
lumière est froide. À l’inverse, plus le nombre de kelvins est faible, plus la lumière est
chaude. La température de couleur de 3000 K est un bon compromis entre performance
énergé que, visibilité, confort et bien-être dans l’espace public.
- L’éclairage de rue conven onnel (HPS) : 2 100 K;
- Éclairage au DEL : 3 000 K;
- Lumière de la lune : 4 100 K;
- Lumière du jour : 6 500 K.
La lumière bleue provient aussi des cellulaires, des lampes veilleuses, des écrans de
télévisions et de table es, etc. Le soleil en émet également. Il faut souligner que nous
avons besoin de lumière bleue le jour pour nous maintenir éveiller.
Je vous invite à écouter une « balados » diﬀusion au lien suivant : hƩps://ici.radio-canada.ca/ohdio/recherche/produits/balados/6108/casexplique-balado-info-alexis-de-lancer/episodes/450646/sante-telephone-ecran-yeux.
On y explique les eﬀets de la lumière bleue et les moyens
envisageables pour en réduire les eﬀets nocifs. Ça inclut tous nos
appareils électroniques. Pour l’éclairage de rue qui entrerait dans
notre chambre à coucher, un rideau plus opaque fera l’aﬀaire.

Note : sur un autre plan, vous avez sans doute remarqué que
les travaux au Geai-Bleu ne sont pas terminés. Des facteurs,
hors de notre contrôle, retardent l’échéancier. Nous espérons
que tout sera fini au printemps.
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MRC
La Jacques-Cartier
Mot
du de
maire
Gala reconnaissance Les Étoiles de La Jacques-CarƟer
Devenez une étoile
Ne manquez pas votre chance de devenir une étoile de La Jacques-Car er. Inscrivezvous ou proposez une candidature dans l’une des 12 catégories avant le 6 mars
prochain.
Rappelons que le gala reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-Car er, vise à me re
en lumière les gens et les entreprises qui contribuent à faire de la région un milieu
de vie dynamique, s mulant et animé.
Inscrip ons et détails au www.mrc.jacques-carƟer.com/gala-les-etoiles.

Tourisme Jacques-CarƟer
Des souvenirs grandeur nature
Pas ques on de s’encabaner cet hiver!
Alors que votre cours arrière est un véritable terrain de jeux, découvrez des ac vités
pour profiter de l’hiver et créez des souvenirs grandeur nature en famille, en couple
ou entre amis.
Inspirez-vous sur le blogue de Tourisme Jacques-Car er tout l’hiver au
hƩp://www.jacques-carƟer.com/blogue.

Défi OSEntreprendre
Donner vie à ses idées et oser entreprendre
Le Défi OSEntreprendre, un grand mouvement québécois qui fait rayonner les ini a ves entrepreneuriales, est de retour pour une
22e édi on. Les intervenants scolaires, les étudiants et les créateurs d’entreprise sont invités à inscrire leur projet d’ici le 10 mars prochain.
Le Défi comprend trois volets. Le volet Scolaire vise les élèves et les étudiants qui réalisent des ini a ves entrepreneuriales. Alors que le
volet Créa on d’entreprises représente une vitrine pour les nouveaux entrepreneurs en cours de démarrage, le volet Réussite inc. met en
lumière des entreprises au parcours inspirant ayant déjà par cipé au Défi OSEntreprendre.
Inscrivez-vous dès maintenant au www.osentreprendre.quebec/defi-osentreprendre/ et vous pourriez voir votre projet récompensé, alors
qu’un total de 800 000 $ en prix sera remis.

Société de développement économique de La Jacques-CarƟer
S’impliquer dans sa communauté
Entrepreneurs de la région de La Jacques-Car er, vous avez envie de vous impliquer dans votre communauté? Devenez membre de la
Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Car er.
Votre expérience et votre exper se seront certainement per nentes au développement économique, touris que et social de votre région.
Devenez membre gratuitement au www.sde.jacques-carƟer.com.
Rappelons que la SDE de La Jacques-Car er est le partenaire naturel de votre projet d’aﬀaires.
Non seulement la SDE sou ent les entrepreneurs par ses conseils et son exper se, mais elle
peut aussi les aider financièrement par ses diﬀérents fonds et subven ons.
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Service incendie

Mot du maire

Avez-vous votre plan d’évacuaƟon en cas d’incendie?
Saviez-vous que…
Vous avez moins de trois minutes pour sor r d’une résidence en flammes. En eﬀet, la fumée peut envahir aussi
rapidement votre demeure. Cela comprend le temps que l’aver sseur de fumée détecte la fumée, sonne et vous
réveille. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour évacuer.
Afin d’être prêt, dessinez le plan d’évacua on de votre maison en faisant par ciper toute la famille.
Préparez-en un avec vos enfants afin que tout le monde soit prêt en cas d’incendie. Un bon plan
d’évacua on, qui a été pra qué souvent et qui est bien connu de tous, combiné à des aver sseurs
de fumée fonc onnels et à des issues accessibles en tout temps, est la clé du succès pour une
évacua on eﬃcace en cas d’incendie. Vous trouverez, au verso de ce e page, un modèle de plan
diﬀusé par la Sécurité publique qui peut être u lisé afin de bâ r votre plan.

Voici quelques conseils pour bâƟr votre plan d’évacuaƟon
Sur votre plan, indiquez les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sor e de secours ainsi
que deux trajets pour sor r de chaque pièce, si possible. Garder toujours en tête que la sor e
habituelle de votre domicile peut être inaccessible en cas d’incendie. C’est pourquoi il est
important de prévoir une ou des sor es supplémentaires comme les fenêtres ou la portepa o;
Iden fiez un point de rassemblement à l’extérieur et avisez tous les occupants de la
résidence. Choisissez un endroit facilement accessible tant en été qu’en hiver qui évite
d’avoir à traverser la rue et où vous serez facilement visible par les pompiers dès leur arrivée.
Durant la saison hivernale, il serait une bonne idée de prendre une entente avec un voisin
afin de se me re au chaud rapidement en cas de sinistre;
Prévoyez un moyen rapide de joindre le 9-1-1 une fois sor à l’extérieur de la maison;
Gardez le plan d’évacua on à la portée de tous.

N’oubliez pas ces éléments importants...
Dégagez vos entrées courantes, assurez-vous que toutes vos sor es secondaires
telles que balcon, galerie, terrasse, pa o, tro oir d’accès, etc. sont toujours bien
déneigées;
Les portes et fenêtres peuvent se bloquer à cause de la glace, il est important de les
maintenir fonc onnelles et en bon état. Gardez toujours les accès aux issues libres
même à l’intérieur de la résidence;
Dégagez toujours un chemin pour perme re à tous les résidents de gagner
rapidement le point de rassemblement prévu en cas d’urgence.

Assurez-vous que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout
temps depuis la voie publique afin de faciliter l'interven on des secours en
cas de situa on d'urgence. S’il n’est pas possible de voir le bâ ment de la
voie publique, placez votre iden fica on en bordure de celle-ci
ou sur le devant de votre abri d’auto.

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Un plan quadrillé et des pictogrammes à découper sont accessibles à : securitepublique.gouv.qc.ca
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Devenez administratrice ou administrateur
de votre caisse Desjardins
L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi l’une
des nôtres.
Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante.
•
•

Vous représentez les membres de votre milieu et participez à la vie démocratique du plus grand
groupe coopératif au Canada
Vous faites profiter votre coopérative financière de votre expérience tout en contribuant au
développement de la collectivité

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible.
•
•

Vous devez être membre de la Caisse depuis 90 jours à la date de l’assemblée générale annuelle
et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse
Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le formulaire d’avis de candidature ou la
Trousse d’information sur Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caisse-saintraymond-sainte-catherine

Postes à pourvoir et profils recherchés.
Postes à pourvoir
• 1 poste pour le groupe A :
•

administrateur en provenance du groupe défini par les limites des
villes de Lac-Sergent et Saint-Raymond

3 postes pour le groupe D : administrateur en provenance de toutes les municipalités formant le
lien commun de la Caisse

Profils recherchés
• Des personnes ayant des compétences en expérience membres/clients, coopération, gestion
financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, droit/déontologie, communication,
éducation et développement durable.
• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : de 18 à 45 ans.
• Le conseil d’administration encourage les femmes à postuler afin d’atteindre la parité des genres
dans les prochaines années.

Comment poser ma candidature? C’est très simple.
1 Remplissez le formulaire d’avis de candidature obligatoire, disponible à la Caisse ou par Internet à
l’adresse suivante : www.desjardins.com/caisse-saint-raymond-sainte-catherine
2 Préparez votre curriculum vitae
3 Envoyez ces 2 documents (formulaire + cv) à l’attention de :
Direction générale
par courriel : lucie.camire@desjardins.com
ou par voie postale ou en personne :
Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
225, avenue Saint-Maxime
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W2

• La date limite est le jeudi 13 février 2020 à 20 h. Passé ce délai, votre candidature ne pourra être

acceptée.
• L’assemblée générale annuelle se tiendra le lundi 6 avril 2020.
• Pour toute information, contactez Lucie Camiré | Téléphone : 418 337-2218

Merci de votre implication au sein de votre caisse
Jacques Proulx, président

Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Babillard des organismes
Ligue de quilles
de Sainte-Catherine
DistribuƟon alimentaire
Vendredi 22 février
au local du COD

Assemblée générale annuelle

261, rue Edward-Assh, local E.

Le mardi 18 juin à 19 h

Faites votre demande au

Au centre
Anne418 441-8840
(laissez socioculturel
un court et clair message.
Nous communiqueronsHébert
avec vous par la suite)
Josée Lampron, responsable

Cercle des fermières

Joueurs(euses) de peƟtes quilles
recherchés(es).
Endroit : Quillo-rama Val-Bélair
Tous les mercredis à 12 h 30
De septembre à avril
Joueurs(euses) réguliers(ères) ou
remplaçants(es)
Info : GineƩe ou Conrad
Garneau 418 875-2335
Donna ou Pierre Plamondon
418 875-1789

Rencontre mensuelle
Le mardi 18 février à 19 h 30
Au centre socioculturel Anne-Hébert
Bienvenue à toutes!

Club de l’Age d’Or
Club des Cavaliers
Disco
Discodes
desjeunes
jeunes
Le vendredi 28 février
au centre socioculturel
Anne-Hébert au coût de 4 $

Souper annuel
Le samedi 29 février à 19 h
au centre socioculturel
Anne-Hébert

Tournoi de whist-militaire à
13 h suivi d’un souper de la
Saint-ValenƟn et danse
Le samedi 15 février
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.

Éric Caire
Député de La Peltrie
Ministre délégué
à la Transformation numérique
gouvernementale

418 877-5260
Eric.Caire.LAPE@assnat.qc.ca
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Catégories (année de naissance) :
U-4 (2016) U-5 (2015) et U-6 (2014)
Les jeunes évolueront uniquement à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer, à raison d’une
séance par semaine. Chaque séance est composée d’une période d’entrainement et d’une
miniparƟe. L’accent sera mis sur le développement psychomoteur de l’enfant afin de le préparer
à intégrer des noƟons de base de soccer.

U-7 (2013), U-8 (2012), U-9 (2011), U-10 (2010) et U-11 (2009)
La saison est composée d’entrainements et de parƟes. Les praƟques ont lieu à Sainte-Catherinede-la-Jacques-CarƟer. Pour les parƟes, les jeunes évoluent dans la Ligue de soccer du comté de
Portneuf (LSCP) et se déplacent dans Portneuf. Il y a 12 parƟes dans la saison pour les U-7 et 14
parƟes pour les U-8 à U-11.

U-12 (2008) à U-18 (2002)
La saison comporte deux séances par semaine : un entrainement et une parƟe. Les parƟes ont
lieu dans la Ligue de soccer Québec-Métro. Les séries éliminatoires suivent la saison régulière.

Adulte amicale (2001 et moins)
Groupe mixte d’adultes qui se rencontrent un soir par semaine pour jouer un match de soccer
amical sans arbitre. Les équipes peuvent être modifiées à chacun des matchs.

Si une catégorie n’a pas assez de joueurs pour former une équipe, les joueurs seront
jumelés au Club Les Mustangs de Pont-Rouge.
Aucun dépôt pour le chandail. Dans le cas où celui-ci n’est pas retourné à la fin de la
saison, il vous sera facturé au coût de 100 $.

Coût des
vêtements
Bas
Short

Prix du
10 février au
13 mars 2019

Prix après le
13 mars 2019

U-4, U-5, U-6

90 $

110 $

-

-

U-7, U-8

115 $

135 $

20 $

35 $

U-9, U-10,

135 $

155 $

20 $

35 $

U-11, U-12, U-13

155 $

175 $

20 $

35 $

U-14, U-15

170 $

190 $

20 $

35 $

U-16, U-17

185 $

205 $

20 $

35 $

U-18, sénior

205 $

225 $

20$

35 $

Adulte amicale

40 $

40 $

-

-

Catégories

*la tarificaƟon familiale s’applique : 2e enfant : - 15 %, 3e enfant et plus : - 25 %
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Mot du maire

*** Pour les U-7 et plus seulement ***
Shorts et bas disponibles des années précédentes
pour les pra ques seulement.
BAS : 10 $
SHORTS : 20 $
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.
Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 418 875-2758, poste 338.
Pour plus de détails, rendez-vous à l’adresse suivante : https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public.
Politique de remboursement
Les mêmes modalités que pour les autres activités de la Ville seront appliquées :
Frais d'administration de 10 % avec un maximum de 50 $ sur toute demande de remboursement de la part des participants.
Tous les remboursements sont effectués par l'émission d'un chèque de la Ville. Les frais encourus pour les aﬃlia ons (ARSQ et
autres) sont non remboursables.
Les remboursements seront émis selon les modalités suivantes :
Avant le début de l’activité
Remboursement moins les frais d’administration, si confirmation de l’annulation une semaine avant le début de l’activité.
Après le début de l’activité
Remboursement proportionnel moins les frais d’administration.
Motifs admissibles

Maladie ou incapacité physique, billet de médecin obligatoire;

Déménagement.

Les demandes de remboursement doivent être acheminées par écrit au courriel : loisirs@villescjc.com.

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er est heureuse d’inviter
tous ses citoyens à un spectacle gratuit!

Le party esƟval de Guylaine Tanguay
La chanteuse Guylaine Tanguay promet de vous faire vivre toute
une soirée avec son party es val !
Découvrez l’univers country fes f de la chanteuse dans diﬀérents tableaux
musicaux qui regroupent les succès incontournables de ses albums : InspiraƟon
country, Classique Country et Mon livre. Vous aurez de plus la chance d’y entendre
quelques pièces de son nouvel album « Country » qui verra le jour en mai 2020.
Accompagnée de ses musiciens, elle vous donne rendez-vous avec l’humour, la
fête et la musique country à son meilleur!
Surveillez les prochaines édi ons pour tous les détails.
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Spécial Saint‐Valentin ‐ 13 au 15 février 2020
Menu pour 2 personnes incluant un souper 5 services avec une bouteille de vin sélection maitre d’hôtel

Menu pour 2 personnes à partager
Aiguillettes de canard fumé et foie gras poêlé, pain aux épices,
purée de dattes au Cognac
**
Duo de tartare, saumon et cerf rouge, fins croûtons
et rémoulade de chou nappa
**
Velouté aux deux céleris et pommes d’amour
**
Mistral de porc et mignon de veau de lait, légumes de saison,
pommes de terre grelots, jus Bordelais
**
Farandole des amoureux
Thé, café
135 $ pour 2 personnes
Taxes et service en sus

Pour réservation ou information supplémentaire :
418 875‐2711, poste 4194

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

Le plus beau cadeau

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

Un pe t ourson brun
rend visite à sa grandmaman. En chemin, il
décide de trouver le plus
beau cadeau qu’il
pourrait lui oﬀrir!

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

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9 h 30

12 h 30

ExposiƟon
14 janvier au 7 mars

Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
Le 17 février 2020, à 18 h 30, à la bibliothèque Anne-Hébert
Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 703,
avant le 15 février.

Bénévoles recherchés
Préposé au prêt
♦ Répondre aux demandes des abonnés;
♦ Eﬀectuer les retours, les prêts et les réserva ons de

documents;
♦ Classer les documents retournés;
♦ Faire payer les frais dû aux retards.

Horaire : Jeudi : 9 h à 12 h
Prérequis :
♦ Aimer travailler avec la clientèle;
♦ Aimer les livres

Madame Marie Plante, arƟste peintre

Pour plus d’informa on :

(voir le Catherinois du mois de janvier pour tous les détails)
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École
Programme de roboƟque à l’école Saint-Denys-Garneau
Dans les dernières semaines, la parƟe Projet a fait une entrevue avec un expert en
bâƟment monsieur Pascal Bérubé. Il travaille pour la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-CarƟer et il est un expert dans le domaine de la construcƟon. Nous lui avons
présenté notre projet de bâƟment S.U².R.S.
Le projet des bâƟments S.U².R.S. est par exemple de faire fondre du matériel de
construcƟon non uƟlisé ou des déchets de construcƟon pour les recycler et l’uƟliser
ensuite afin de construire un immeuble plus solide et résistants.
Nous voulions créer des bâƟments qui seraient solides et fait de maƟère recyclée
dans le but d’aider les ville du futur avec les changements climaƟques et l’écologie.
Après notre présentaƟon, il nous a dit c’était faisable comme projet et que certaines
entreprises le faisaient, car on peut trouver des parƟes de bâƟments qui sont
recyclées et uƟlisés de ceƩe manière. Par exemple, il nous a expliqué que quand on
mélange du verre et du béton il n’y a pas de bulle d’air donc ce matériaux est plus solide.
En terminant, comme il nous a dit : notre projet S.U.R.S. le recyclage des matériaux
« C’est la formule de l’avenir! »
Cordialement,
Ève et Rose
élèves de 6e année école Saint-Denys Garneau

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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École secondaire Saint-Denys-Garneau
Le 13 janvier dernier, tous les élèves de l’école ont eu la
chance de par ciper à une ac vité de prépara on pour leur
prochaine visite au théâtre.
En eﬀet, le 29 janvier, les élèves du secondaire ont été voir la
pièce « Le pe t avare » qui est une adapta on de Molière du
théâtre jeunesse Les Gros Becs.
Ce e ac vité a pour but de les familiariser avec les diﬀérents
aspects de ce type de pièce. Les élèves ont réalisé un atelier de
lecture à voix haute leur perme ant d’exercer leur intona on
et l’u lisa on des alexandrins, ce qui fut très instruc f et
amusant pour eux!
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RELÂCHE HIVERNALE - 2 AU 6 MARS 2020
Sports d’hiver*
glissade, paƟn, ski de fond, raqueƩe.
Apportez votre équipement
(on peut dépanner quelques enfants).
Port d’un casque fortement recommandé.
*selon l’âge et la température

AcƟvités et jeux intérieurs
atelier culinaire, bricolage, jeux coopéraƟfs, mimes, etc.

Jeux extérieurs
construcƟon de bonhommes de neige, de forts,
mini-olympiades, etc.

Cabane à sucre au Domaine
Ɵre d’érable sur la neige
Coût (non taxable) : 130 $ pour la semaine ou 30 $ à la journée Service de garde : GRATUIT
Service de cafétéria (taxes incluses) : carte 5 repas : 43 $ ou repas unitaire : 9,50 $
InscripƟon : à compter du 8 janvier 2020, à la journée ou à la semaine
Horaire : AcƟvités : de 9 h à 16 h, service de garde : 7 h à 9 h et 16 h à 17 h 30
InformaƟon
Courriel : animaƟondnd@hotmail.com, site Internet : hƩp://www.domainenotredame.com
Cell : (418) 956-7402, bureau fin de semaine (418) 780-6719, poste 105
Diane Dufour, Directrice à l’animaƟon
Domaine Notre-Dame : 83, route Grand-Capsa, à 1 km de la route de Fossambault et 6 km de l’autoroute 40
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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

Dimanche 16 février 2020, à 9 h
Irénée CanƟn
Famille Gilles Plante
Micheline Denis et
Jean-Claude Robitaille
Aimé Robitaille (13e ann.)
Familles Morin et Dumas
Clémence Bureau Lambert

Famille YveƩe Dumas
Laurent MarcoƩe
Claude Beaumont
Albert Pageau
Ghislaine Lavoie
Rachel Drolet
Dr Noël Robitaille

Du nouveau au cimeƟère Laurier à l’été 2020
La communauté de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer s’est
dotée d’un columbarium, lequel sera installé l’été prochain dans le
cimeƟère Laurier par la compagnie Delisle Monuments Inc.
La première phase d’installaƟon comportera soixante niches (12’’ x
12’’ x 17’’) pouvant accueillir deux urnes chacune et dont les prix
varieront entre 1 075 $ et 1 375 $, taxes incluses.
Pour informaƟon et/ou réservaƟon, vous pouvez contacter le
secrétariat au 418 875-3313.

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

Chorale familiale
HORAIRE COMPTOIR DES AUBAINES
(Sous-sol de l’église Sainte-Catherine)
hƩp://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
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Tu aimes le chant et la musique? Tu aimerais chanter avec tes parents,
tes enfants ou tes grands-parents? Joins-toi à nous! Une chorale
familiale se prépare pour animer la célébraƟon de la première
communion qui aura lieu le dimanche 19 avril 2020 à 9 h. Nous
praƟquons les samedis de 10 h 30 à 12 h 30 au presbytère avec la
précieuse collaboraƟon d’une enseignante de l’école de musique
Kapellmeister. Viens chanter avec nous des chants joyeux et priants!
Pour tout renseignement, contactez madame Marie-Josée Bertrand
par téléphone au 418 875-3313 ou par courriel à :

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

TOPONYME : Rue de l’Alizé
LOCALISATION
Secteur sud-ouest entre le parc industriel et la rue Laurier
RAISON DU CHOIX DE CE TOPONYME
Ce e rue est située dans un secteur où les voies de communica on sont
iden fiées par des noms de vents qui souﬄent sur la France. Ce choix a été
mo vé par le jumelage de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er à Palavas-lesFlots, une sta on balnéaire de la Méditerranée située au sud de Montpellier.
L’alizé est une excep on car ce n’est pas un vent régional de France.
RÉSOLUTION numéro 944-2004
DATE : 2004-10-12
Les alizés sont des vents réguliers qui souﬄent constamment sur près du ers de
la surface du globe. Ils sont situés entre les tropiques, au nord et au sud de
l’équateur. Lorsque l’air est chauﬀé par le soleil au niveau de l’équateur, il
devient plus léger et s’élève dans les par es supérieures de l’atmosphère. Aussitôt, l’air moins chaud venant des tropiques descend dans
ce e dépression, arrive à l’équateur, se réchauﬀe, remonte et retourne vers les tropiques. Ce e circula on d’air se fait du nord-est vers le
sud-ouest dans l’hémisphère nord et du sud-est vers le nord-ouest dans l’hémisphère sud. Ce e dévia on vers l’ouest est causée par la
rota on de la terre. La découverte des caractéris ques et de la constance des vents alizés par les Portugais au XVe siècle, a permis le
développement de la marine marchande à voile et les voyages outre-mer par des explorateurs qui allaient à la découverte de leur planète.
RÉFÉRENCES ET SOURCES DE L’INFORMATION
Météo France, Guillaume Balavoine cartographe des vents, La carte, un secret portugais par Olibier Kempf.
AUTEUR DE LA FICHE
Monique Dussault pour la Société d’histoire Catherinoise
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Organismes
Cercle de fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
En ce beau mois de février…tricotons avec nos aiguilles et nos crochets… mais aussi avec notre cœur de magnifiques liens d’ami é,
d’entraide et d’amour…
Pour les jeunes inscrits aux ateliers du samedi, il y a aura une rencontre le 8 février de 9 h 30 à 11 h. Nous con nuerons le projet de
macramé entamé le 1er février, soit la réalisa on d’une ceinture. Les œuvres des jeunes par cipants de 8 à 14 ans seront présentées au
Concours des jeunes de la Fédéra on. Le 14 mars, nous poursuivrons nos rencontres avec un atelier de couture, soit la confec on d’un sac.
Les jeunes doivent s’inscrire au plus tard le 9 mars auprès de madame Marielle Guilleme e au (418) 875-4717 ou par courriel à l’adresse
suivante : marielleg1@hotmail.com. Le nombre d’inscrip ons est limité à 9 par cipants. Bienvenue!
La réunion mensuelle du Cercle se endra le mardi 18 février à 19 h 30 à la salle « Le Torrent » du centre socioculturel Anne-Hébert. Notre
local « Un habit de lumière » est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Bienvenue aux membres ainsi qu’à
celles qui seraient tentées de découvrir notre Cercle et échanger sur diﬀérents projets de créa on. Il nous fera plaisir de vous accueillir.
Suivez nos ac vités sur Facebook
www.facebook.com/cerclefermieresscjc
Lise Filion
Communica ons et recrutement

Le Cercle de Fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er a le plaisir de vous inviter à une conférence in tulée
« La communicaƟon non violente » présentée par madame Marcelle Bélanger du Groupe Conscien a
La rencontre aura lieu à la salle « Le Torrent » du centre socioculturel Anne-Hébert, le mardi 17 mars à 19 h 30.
Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes!

La MDJ oﬀre la possibilité aux jeunes inscrits de
venir par ciper à des ac vités pendant leur
semaine de relâche du 2 au 9 mars 2020.
C’est le temps de venir avec tes amis t’inscrire à
nos ac vités qui te perme ront de bien profiter
de ton congé!
Tenez-vous au courant de notre programma on
et de nos heures d’ouverture sur notre site Web!
Inscris-toi dans l’onglet « acƟvité » sur notre
site Web pour par ciper!
hƩps://greatsong.net/paroles-dans-un-autre-monde-la-reine-desneiges-2-charlotte-hervieux
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Mdj Ste-Catherine Animateurs-Intervenants
418 441-8991
www.mdjstecatherine.com
hƩps://carpatho-rusynacademy.org/

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

Organismes
Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine
Activités à venir
Pétanque intérieure - 10 $
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy (418 875-0130)
Mercredi à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125)
Billard pour les hommes
En équipe/jeu 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
- mercredi 18 h 30 21 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
Responsable : Jean-Guy Hélie (418 875-2005)
Les mardis à la maison des Aînés
Cartes et billard
Responsable : Raymonde Bélanger (418 875-1125)
Scrabble à la maison des Aînés
Mercredi à 13 h 30
Responsable : Anick Cocks (418 264-3610)

Saint-ValenƟn au centre socioculturel Anne-Hébert
Le samedi 15 février
Tournoi de whist-militaire à 13 h suivi d’un souper et danse
Formez votre équipe et appelez-nous pour vous inscrire avant le
8 février.

*À parƟr de maintenant, pour parƟciper aux acƟvités,
vous devez obligatoirement vous procurer une carte
auprès des membres à la maison des Aînés.
InformaƟon : Raymonde Bélanger 418 875-1125.*

Dates à retenir
14 mars : Souper du 50e anniversaire
Réservez vos places avant le 7 mars au 418 875-1125
7 avril : Visite à la cabane à sucre à 16 h - souper et anima on
27 avril : Assemblée générale

Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier
Bonjour à tous,
Malgré les températures froides de février, saviez-vous que c'est le mois où préparer ses plans pour aménager ses
espaces? Pensez semis. Pensez choix des semences. Pensez planifica on avant d'acheter.
Un rendez-vous à ne pas manquer, le 26 mars, une conférence sur Les SoluƟons
écologiques en horƟculture. Venez rencontrer Mme Édith Smeesters.
Saviez-vous que le ROUND-UP tue les bons comme les mauvais insectes, il détruit sans sélec on l'écosystème
qui se créé naturellement dans nos plate-bandes et jardins. Madame Edith Smeeters, nous oﬀre un
enrichissement de connaissances sur l'hor culture écologique. Biologiste de
carrière et pionnière pour une hor culture écologique au Québec, elle s'est
armé de connaissances, d'expériences et avant tout de passion pour contré
la vague chimique qui inonde l'agriculture moderne. Auteur de plusieurs
livres et écrits sur ce sujet, elle nous présentera diﬀérentes approches dans
la ges on des insectes nuisibles. Que ce soit en incorporant des plantes
adaptées à notre environnement ou en contrôlant la popula on des
insectes reconnus comme nuisibles. Elle nous donnera des ou ls clés à la
ges on de nos pe ts écosystèmes maison!

Madame Édith Smeesters

Découvrez nos aﬃches et nos publicités un peu partout. Elles vous guiderons à nous. Nous vous accueillerons avec le sourire au centre
socioculturel Anne-Hébert, à la salle Le Torrent à 19 h 30.
À bientôt!
Comité S.H.E.J-C
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Organismes
4855, route Sainte-Geneviève #355
Québec (Québec) G2B 4W3
Site Web : popoteetmultiservices.org
Courriel : popote.multiservices@qc.aira.com
Téléphone : 418 845-3081
Télécopieur : 418 845-5077

Popote et Multi-Services
Popote et Mul -Services est un organisme qui a pour mission d’aider à maintenir les personnes âgées, les personnes en perte d’autonomie
ou les personnes en convalescence dans leur milieu de vie. Nous oﬀrons les services de livraison de repas chauds à domicile, le midi, en
semaine, d’accompagnement-transport pour des raisons médicales, des visites d’ami é ainsi que de l’anima on. Si vous avez besoin de nos
services, contactez-nous.

Centre d’animaƟon
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er ou Fossambault-sur-le-Lac. Vous aimez rencontrer des gens et socialiser. Vous
aimez avoir du plaisir et sor r de chez vous ou de votre pe t train-train quo dien.
Alors, le centre d’anima on Popote et Mul -Services, « VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, et ce, depuis plus de 29 ans.
Quand :
Heure :
Endroit :
Coût :

Les lundis à par r du 9 septembre
13 h 30 à 15 h 30
Au Centre Anne-Hébert
15 $ pour toute la session (janvier à mars 2020)

Les ac vités sont structurées pour vous diver r tout en respectant la condi on physique de chacun. Vous aimerez nos jeux qui s mulent la
mémoire, votre habileté et les jeux d’équipe qui sont sans aucune compé on.
Une pause-café et des informa ons u les s’ajoutent à ces ac vités. Pour plus d’informa on, contactez-moi Marlène Gagnon au 418 8453081 ou par courriel : popoteetmulƟservices@qc.aira.com
N’hésitez pas à appeler!

hƩps://greatsong.net/paroles-dans-un-autre-monde-la-reine-desneiges-2-charlotte-hervieux
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hƩps://carpatho-rusynacademy.org/
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Organismes
École de musique Kapellmeister
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APPLICATION MOBILE
POUR LES SITUATIONS D'URGENCE
AVIS D'ÉBULLITION
TRAVAUX ROUTIERS

SINISTRE
PANNE ÉLECTRIQUE
ACCIDENT MAJEUR

INONDATION

ÉVACUATION

OBTENEZ EN TEMPS RÉEL DES ALERTES ET DE L'INFORMATION UTILE
EN CAS DE SITUATIONS D'URGENCE OU D'ENTRAVES MAJEURES!
Téléchargez gratuitement l'application « IdSide - Écho » en vous
rendant dans l'App Store ou Google Play.
Ouvrez l'application et autorisez l'envoi de notifications pour
vous permettre de recevoir les alertes.
Sélectionnez la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
parmi la liste d'organisations.

Pour information : 418 875-2758, poste 601

À chaque année, la Commission de toponymie désigne douze coups de cœur parmi tous les noms de
lieux qu’elle a oﬃcialisés l’année précédente. Ceux-ci sont choisis principalement en fonc on de leur
originalité, de leur valeur poé que et de leur capacité à inspirer des images fortes. Nous sommes
heureux de vous informer que, ce e année, l’un de ces douze coups de cœur est Jardin des Mots, qui
désigne un parc public sur le territoire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Pour une première fois, la Commission invite les Québécoises et les Québécois à voter pour leur
toponyme préféré parmi ces douze noms. La popula on a jusqu’au 10 février pour choisir son coup de
foudre toponymique.
Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé le 14 février prochain, jour de la Saint-Valen n, en
même temps que celui de la Commission. Un chèque-cadeau de 100 $, échangeable chez les détaillants
membres de l’Associa on des libraires du Québec, sera remis à l’une des personnes par cipantes à la
suite d’un rage au sort. Le nom de la personne gagnante sera aussi connu le 14 février.
Les douze Toponymes coups de cœur ont été choisis parmi les quelque 1 300 noms de lieux oﬃcialisés au
cours de l’année 2019, en fonc on notamment de leur originalité, de leur valeur poé que, de leur
capacité à inspirer des images fortes et de leur contribu on en ma ère de promo on du patrimoine
culturel. Visitez le lien suivant pour voter : hƩp://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/vote-toponyme/
index.aspx.
Origine et signification
Ce parc public est situé devant le
centre socioculturel Anne-Hébert,
au 22, rue Louis-Jolliet.
Son nom est en lien avec celui du
centre et rappelle l'importance
des mots pour
l'écrivaine Anne Hébert.

Dr Godin

Dre Roy

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 possibles, 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.

Dre St-Pierre

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

