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Sur la photo de gauche à droite - Deuxième rangée : M. Jean Perron, M. Pierre Dolbec, Mme Manon Robitaille, M. Michel Beaulieu, M. Michel Croteau et M. Benoit Beaulieu
Première rangée : Justine, Théodore et Léonie Rochette

La nouvelle bibliothèque Anne-Hébert inaugurée
Les comptes de taxes 2019 ont été postés (page 7)
L’avenue des Catherine coup de coeur 2019

8 mars 2019
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Mot
maire
Fête de l’Hiver
Le 2 février dernier avait lieu la fête de l’Hiver 2019. L’événement a été un très grand
succès (voir ar cle plus loin). Je ens à remercier les bénévoles ainsi qu’Éric Gingras, Simon
Lafrance et toute l’équipe de la Division parcs et bâ ments sous la supervision de Steve
Roche e pour leur très beau travail lors de ce e journée fes ve où les chutes de neige
étaient au rendez-vous. Merci aussi à l’équipe des premiers répondants qui était sur place.

Sécurité
Récemment nous avons eu sur notre territoire d’importants accidents. La température cet
hiver est spéciale avec des écarts importants et des chutes de neige abondantes, ce qui
rend la chaussée glissante. Adaptez votre conduite s’il vous plaît. La sécurité c’est la
responsabilité de tout le monde. Pensons-y bien.

Parc de glisse du Grand-Héron
Nous connaissons une très belle saison au parc de glisse du Grand-Héron. Celui-ci fait de
plus en plus parler à l’extérieur de la ville. Il a d’ailleurs récemment été classé l‘un des plus
beaux au Québec. Une men on qui, une fois de plus démontre qu’à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Car er on sait faire. Félicita ons à tout le monde pour votre beau travail.

Hiver 2018-2019

Pierre Dolbec
Maire

Une saison 2018-2019 qui ressemble à l’hiver 2008, tempête par-dessus tempête, neige,
verglas et froid sont de la par e. Dans la semaine du 11 février, au-delà de 80 cm de neige sont tombés sur trois jours. Dans ces
circonstances excep onnelles, je considère que les employés des Travaux publics font un excellent travail, et ce, malgré la surcharge accrue
de travail. Il faut parfois être pa ent. Toutes les villes de la région doivent composer avec des condi ons très diﬃciles pour les opéra ons
de déneigement.

Bibliothèque
Le 21 février dernier a eu lieu l’inaugura on oﬃcielle de la nouvelle bibliothèque. Ce fut un beau succès. Merci encore à tous nos bénévoles
qui ont donné de leur temps pour le déménagement et la mise en place des livres. Merci aussi à Markus Billard qui nous a fait l’honneur
d’être présent et d’être notre premier ar ste peintre à exposer à la nouvelle bibliothèque.

Achat local
Quatre nouveaux commerces ont ouvert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er : Carrossier ProColor, Vitro Plus Ziebart, Loca on
Discount et Bonne Vape. Ces commerces viennent bonifier l’oﬀre de produits et services sur notre territoire.

Avenue des Catherine
Je ens à féliciter MM. Guy Pinard, Cédric Laroche et Claude Phaneuf, qui, assistés de Me Isabelle Bernier, notre greﬃère adjointe, forment
le comité de toponymie de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er. En eﬀet, comme vous le verrez à la fin de ce e édi on du
Catherinois, la Commission de toponymie du Québec vient d’annoncer que parmi ses douze coups de cœur choisis annuellement, sur
1 500 noms soumis, le toponyme « Avenue des Catherine » fait par e de ses coups de cœur. L’Avenue des Catherine se situe dans le
prolongement de la rue du Levant à l’est de la route de Fossambault. Merci à ces bénévoles et à la Société d’histoire catherinoise qui
collaborent avec la Ville à trouver des noms significa fs pour nos nouvelles voies de circula on ou autres endroits publics.

Pierre Dolbec, maire
.
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Mot du maire

ALLOCUTION DE M. PIERRE DOLBEC, MAIRE
À L’OCCASION DE L’INAUGURATION OFFICIELLE DE LA
NOUVELLE « BIBLIOTHÈQUE ANNE-HÉBERT »
Le 21 février 2019
Monsieur le préfet de la MRC de La Jacques-Car er,
Madame la présidente de la Commission scolaire de la Capitale,
Madame la représentante du ministère de la Culture et des Communica ons,
Collègues élus,
Monsieur le représentant de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond – Sainte-Catherine
Dis ngués invités,
C’est un grand plaisir pour moi et les membres de mon conseil d’inaugurer oﬃciellement en votre présence la nouvelle « bibliothèque
Anne-Hébert ».
En 1986, Madame Hébert était venue expressément de Paris pour inaugurer la bibliothèque et le centre culturel dédiés à son nom.
À ce moment, la popula on de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er était de 3 590 habitants et la bibliothèque occupait 235 mètres carrés
à l’intérieur du centre socioculturel.
Aujourd’hui notre popula on a eint 8 000 habitants. La bibliothèque que nous inaugurons ce soir a une superficie de 730 mètres carrés,
soit plus de 3 fois la superficie de la précédente.
Anne Hébert et son cousin Hector de Saint-Denys Garneau ont marqué l’histoire culturelle de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
C’est pourquoi un espace muséal par culier leur est consacré à l’intérieur de la nouvelle bibliothèque. On peut y retrouver, entre autres,
3 œuvres picturales de Saint-Denys Garneau, dont la fameuse Liseuse qui prête son nom à la piste cyclable et skiable qui longe la rivière
Jacques-Car er. Ce e piste nous permet de découvrir des paysages qui ont su inspirer les deux poètes.
Dans son allocu on en 1986, Mme Hébert disait : « Je n’ai pas l’habitude des discours, je suis une femme d’écriture. Mais je ens tout de
même à vous dire tout ce que le paysage de Sainte-Catherine a fait pour moi depuis ma toute pe te enfance, ici même, dans ce village.
Les premières années de la vie d’un être sont les plus importantes pour lui et le marquent pour toujours. C’est ici que j’ai appris à voir et à
regarder. Les gens, la rivière, la montagne, les champs, les arbres et les fleurs d’ici ont par cipé à ma première découverte du monde, à ma
première connaissance du monde. Tout au long de ma vie, que je sois à Paris, à Québec ou à Montréal, je garde un paysage vivant dans mon
cœur, enraciné comme mon cœur même et qui me fait vivre et écrire…»
Née à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er en 1916, Mme Hébert y a passé les étés de son enfance en compagnie de son cousin, non
moins célèbre. Les deux grandes personnalités li éraires reposent maintenant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er dans le cime ère
Juchereau-Duchesnay en compagnie des membres de leur célèbre famille dont l’architecte du parlement de Québec Eugène-É enne Taché.
Ceux qui étaient présents à l’inaugura on de 1986 (quelques-uns sont ici ce soir : Marcel Grenier et Jacques Poulin), se remémorent
certainement l’événement d’alors.
Il se souviennent aussi de la fresque de l’ar ste Marius Dubois, représentant Terpsichore la muse de la poésie lyrique. L’ar ste expliquait
que, « s’il s’est trouvé que deux de nos plus illustres poètes ont vu le jour à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, nous pouvons présumer
que ce pays a été visité par les muses…».
Ce e œuvre magnifique avait été conçue grâce au programme d’intégra on des arts à l’architecture.
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Malheureusement Marius Dubois nous a qui é à l’âge de 62 ans en 2016. Mais sa fresque demeurera dans l’ancienne bibliothèque, dans ce
qui deviendra la future salle du conseil, à laquelle seront annexés les bureaux du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire.
Dans le cadre du même programme d’intégra on des arts à l’architecture, une œuvre splendide de l’ar ste Luce Pelle er, in tulée « Têtebêche-le sens des mots » signalera à l’extérieur, dès que la température le perme ra, l’entrée principale de la nouvelle bibliothèque.
Ce e sculpture d’aluminium évoquera le lien iden taire des gens de la région à leur environnement naturel et culturel.
En 2019, un autre ar ste peintre de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er nous fait l’honneur de présenter ses œuvres au public pour la
première exposi on de la nouvelle bibliothèque Anne-Hébert.
La nouvelle bibliothèque Anne-Hébert fait une place de choix aux jeunes, du préscolaire jusqu’à l’adolescence. Elle bénéficiera aux élèves de
nos écoles, en par culier à ceux de l’école des Explorateurs, puisqu’elle est reliée à l’école par une passerelle à l’étage supérieure. Je veux
souligner l’excellente collabora on de la Commission scolaire de la Capitale, sa présidente Mme Manon Robitaille, sa direc on et la
direc on des écoles Jacques-Car er et des Explorateurs. La Commission scolaire contribue financièrement à l’acquisi on de volumes et à
l’opéra on de la bibliothèque et je profite de l’occasion pour vous en remercier sincèrement Mme Robitaille.
Je veux aussi remercier la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine qui a contribué au moyen d’une généreuse
subven on à meubler le coin des jeunes et à acquérir des équipements électroniques, tels que des IPad, qui seront disponibles pour les
u lisateurs.
Évidemment tout cela aurait été impossible sans l’aide des gouvernements du Québec et du Canada. Je veux souligner notamment
l’excellente collabora on du ministère de la Culture et des Communica ons. Nous avons construit ce e bibliothèque à l’intérieur du budget
que nous nous é ons fixés, soit 2 055 000 $ incluant tous les frais aﬀérents et les con ngences.
L’aide financière des gouvernements est de 1 186 624 $ dans le cadre du Fonds des pe tes collec vités du Nouveau Fonds Chan ers Canada
-Québec. Encore une fois merci.
La bibliothèque a été conçue par la firme d’architectes ABCP, notamment par M. Dany Blackburn, architecte. Comme vous avez pu le
constater, ce très bel édifice fait une grande place au bois et à la lumière. Sa construc on a été confiée à Construc on N. Bossé Inc. Ce fut
une expérience très agréable de travailler avec son président, Normand Bossé, et son vice-président, David Bossé. Nous n’avons que de
bonnes choses à dire à leur sujet.
Je ens à remercier notre personnel, dont Lise Langlois, Mar n Careau et Simon Mundviller, qui a été d’une précieuse contribu on à ce
projet, ainsi que tous les bénévoles qui ont assuré la transi on et le déménagement sous la direc on de Mireille Bourassa.
En plus des élèves des écoles de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, la famille des u lisateurs de la bibliothèque comprend aussi les
popula ons de Lac Saint-Joseph et Fossambault-sur-le-Lac.
Nous avons signé en 2018 une nouvelle entente intermunicipale par laquelle les citoyens de nos trois villes bénéficieront sans frais des
mêmes services à la bibliothèque.
À Jean Perron, Michel Croteau, à vos directeurs-généraux, merci pour votre ouverture, votre esprit de concerta on et votre collabora on
de tout instant. Nous avons plusieurs ententes ensemble et c’est toujours un plaisir de faire aﬀaires avec vous et d’améliorer ensemble la
presta on des services à nos popula ons.
Nous oﬀrirons sous peu plus d’heures d’ouverture à la bibliothèque et des services accrus avec la collabora on de nos bénévoles et nous en
sommes très fiers.
L’ancienne bibliothèque Anne-Hébert a fièrement rempli son rôle pendant plus de 33 ans. Place maintenant à la nouvelle bibliothèque
Anne-Hébert qui va perpétuer la tradi on li éraire et culturelle dans nos villes et qui inspirera de nouveaux talents.
Merci de votre présence à tous, je vous reviendrai à la fin pour vous parler de mon ami Markus Billard.
Pierre Dolbec, Maire
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Inauguration de la bibliothèque Anne-Hébert

Crédit photo : France Bouchard

Crédit photo : France Bouchard
Sur la photo l’arƟste peintre Markus Billard et M. Pierre Dolbec, maire

Crédit photo : Courrier de Portneuf

Sur la photo de gauche à droite : M. Jean Perron, maire de Fossambault-sur-le-Lac, M. Pierre Dolbec, maire de SainteCatherine-de-la-Jacques-CarƟer et M. Michel Croteau, maire de Lac Saint-Joseph
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
10
connaitre les tarifs et formats.

Le Catherinois
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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

Votre Ville vers une communauté intelligente avec « Voilà »!
La nouvelle plateforme numérique a pour but de faciliter l’accès à l’informaƟon et
consƟtue un ouƟl de communicaƟon interacƟf. Dès maintenant, vous pouvez créer
votre propre dossier citoyen personnalisé. La plateforme « Voilà! » rend possible la
centralisaƟon d’une majorité de services municipaux aux citoyens sur n’importe
quel appareil (téléchargez l’applicaƟon sur votre mobile). Elle permet notamment
de :

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.

♦
♦
♦
♦

S’inscrire à une acƟvité de loisirs;
Recevoir des nouvelles et alertes;
Avoir accès à son compte de taxes en ligne;
Accéder à un calendrier citoyen (collectes, événements, séances du conseil
municipal, etc.);
♦ Déposer une requête;
♦ Répondre à des sondages iniƟés par la Ville;
♦ Et plus encore.

Il est important de s’inscrire au :
hƩps://sainte-catherine-de-la-jacques-carƟer.appvoila.com/fr/
*AƩenƟon* Si vous possédez déjà un dossier dans « Accès-Cité Loisirs », vous n’aurez
pas à créer de profil. Pour vous connecter au dossier citoyen personnalisé, vous n’aurez
qu’à uƟliser les mêmes données de connexion que la plateforme « Accès-Cité Loisirs ».

Pour toute quesƟon, communiquez avec
madame Vanessa Beaulieu au 418 875-2758, poste 111.

(Règlement numéro 891-2003)
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Taxes municipales
Les comptes de taxes ont été postés le 25 février 2019
Premier versement : 28 mars 2019
Deuxième versement : 26 juin 2019
Troisième versement : 24 septembre 2019
Si votre compte de taxes total est moindre que 300 $, vous devez l’acquiƩer en un versement au plus tard le
28 mars 2019. S’il est égal ou supérieur à 300 $, vous pouvez l’acquiƩer en trois versements.

Modes de paiement

Important

♦ Par la poste (chèque) - Les comptes payables en un ou trois
versements peuvent être acqui és sous forme de chèques
postdatés (joindre les coupons de versement détachables);

♦ Avis de rappel
Veuillez noter qu’aucun avis de rappel ne sera expédié pour les
deuxième et troisième versements;

♦ Au comptoir de la mairie - Argent, chèque, carte de
débit. *Aucune carte de crédit n’est acceptée*;

♦ Changement d’adresse
Il est important de nous aviser du changement de l’adresse
postale où est expédié votre compte dès que possible;

♦ Par Internet via le site transacƟonnel de votre insƟtuƟon
financière - Il est important de choisir « Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er - Taxes » et d’inscrire votre
numéro de matricule comme numéro de référence;
♦ Par débit préautorisé (DPA) - Consultez le site Web de la Ville
au www.villescjc.com pour obtenir les informa ons ou
communiquez avec le Service de la taxa on.

♦ Nouveaux propriétaires
Assurez-vous que les taxes foncières de votre immeuble sont ou
seront payées à leur date d’échéance. *Aucune nouvelle facture
n’est émise à la suite d’une transacƟon immobilière.*

Inscrivez-vous au compte de taxes en ligne!
Une fois votre dossier citoyen créé, vous serez en mesure de vous inscrire afin d’avoir accès à votre compte de taxes en ligne. Suivez les
étapes suivantes :
♦ Accédez à votre dossier citoyen au :
hƩps://sainte-catherine-de-la-jacques-carƟerappvoila.com/fr/ (vous pouvez également accéder à votre dossier citoyen en vous rendant
sur le site Web de la Ville et en sélec onnant l’onglet « Voilà! » dans les liens rapides);
♦ Cliquez sur l’onglet « Propriété » en haut de la page;
♦ Ajoutez votre propriété à l’aide de l’informa on qui se trouve sur votre compte de taxes « papier » (numéro de matricule, numéro de
compte et montant du premier versement).
Vous pourrez dorénavant consulter votre compte de taxes 2019 en tout temps. En sélecƟonnant l’opƟon de recevoir le prochain compte de
taxes électroniquement, vous ne recevrez plus de copie « papier » pour tous les prochains comptes de taxes. Un courriel vous sera
automa quement envoyé pour vous aviser de la disponibilité de votre compte sur le portail « Voilà! ».
Photo Agence QMI, Simon Clark

Vérifiez bien l’informa on contenue sur votre compte de taxes ainsi qu’à l’endos de
celui-ci et avisez le Service de la taxa on de toute erreur pouvant s’y être glissée par courriel à
taxaƟon@villescjc.com ou par téléphone au 418 875-2758, poste 8900.
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Mot
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Le mot de Claude Phaneuf
District numéro 1
Bonjour à tous et toutes.
À la suite de mon arƟcle sur la toponymie en janvier dernier, j’ai reçu quelques
commentaires et la proposiƟon d’un nom pour une future rue dans le parc industriel. Je
remercie les personnes qui ont répondu à mes propos. Le comité de toponymie va se
pencher sur la candidature du nom proposé. Je remercie également les membres de la
Société d’histoire catherinoise (SHC) de poursuivre leurs recherches et leurs écrits sur les
noms de rue.
Parmi les commentaires, on me signalait que plusieurs rues portent le nom d’anciens curés.
J’avais nommé la rue Jolicoeur. On m’en a souligné au moins deux autres : Rouleau et
Charles-Painchaud. Il n’est pas quesƟon au comité de toponymie de proposer une
modificaƟon des noms de ces rues pour s’accorder aux règles de toponymie. Un tel
changement engendrerait des coûts et des ennuis importants pour les résidents. Ça fait
parƟe de l’histoire et les fiches éventuelles en donneront les explicaƟons.
Monsieur Serge Pinard, du comité de toponymie, a préparé, il y a quelque temps, un tableau
des thèmes reflétant la toponymie catherinoise. Voici une version adaptée de son
document.

THÈMES

Arbres et arbustes
Fougères
Vents de la Méditerranée
Histoire générale
Histoire locale
LiƩérature
Milieux naturels
Animaux
Aspects sociaux

EXEMPLES

des Érables, des Bouleaux
Osmonde, Athyrium
Mistral, du Grégou
Champlain, Jolicoeur
Ernest-Piché, Elzéar-Bertrand
Anne-Hébert, Saint-Denys-Garneau
des Buissons, de la Colline
Tous les noms de parcs sont des noms
d’espèces d’oiseaux
de la Détente, de l’Entente

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com

Avec le futur développement à l’est de la route de Fossambault, nous serons à la recherche d’autres thèmes et sûrement d’autres noms.
Nous avons pensé à un secteur des centenaires pour souligner les résidents de Saint-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer ayant aƩeint l‘âge
vénérable de 100 ans. Nous avons un nom en banque. Nous avons aussi en banque quelques noms de personnes s’étant illustrées dans les
acƟvités et dossiers de notre communauté. N’oubliez pas, nous cherchons des noms de femmes qui ont eu une marque significaƟve ici.
Bonne recherche, il me fera plaisir d’étudier les proposiƟons avec les membres du comité de toponymie : Cédric Laroche et Serge Pinard
avec la parƟcipaƟon d’Isabelle Bernier.
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Nos élus y étaient
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Le 15 janvier, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au déjeuner du Club de l’âge d’or de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er;
Le 23 janvier, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques-Car er, à tre de maire
suppléant;
Le 31 janvier, monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le conseiller Claude Phaneuf ont assisté à l’ouverture de la nouvelle
bibliothèque Anne-Hébert;
Le 2 février, monsieur le maire Pierre Dolbec a par cipé à la fête de l’Hiver au parc de glisse du Grand-Héron;
Le 3 février, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au déjeuner du Service de protec on contre les incendies à l’occasion de leur
assemblée générale annuelle;
Le 5 février, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au comité administra on de la MRC de La Jacques-Car er;
Le 5 février, monsieur le maire Pierre Dolbec a visité des commerces nouvellement installés à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Vous retrouverez un publi-reportage à cet eﬀet à l’intérieur du présent Catherinois.
Le 5 février, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la rencontre du conseil exécu f de la Corpora on du bassin de la
Jacques-Car er.

AVIS DE PROMULGATION

AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er,

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er,

QUE le conseil, à sa séance du 14 janvier 2019 a adopté le
règlement suivant :

QUE le conseil, à sa séance du 10 décembre 2018 a adopté le
règlement suivant :

Règlement numéro 1453-2019
Aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro 1259-2014
de façon à modifier les normes d’implantaƟon relaƟvement aux
marges de recul latérales pour les habitaƟons de type jumelé et en
rangée dans la zone 13-H

Règlement numéro 1451-2019
décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 $ pour la
réfecƟon de bordures et correcƟon du drainage – secteur de la
rue du Grégou et de la rue Coloniale

QUE le règlement est entré en vigueur le 24 janvier 2019, à la suite
à l’émission du cer ficat de conformité par la MRC de La JacquesCar er.

QUE le règlement a reçu l’approba on des personnes habiles à
voter le 24 janvier 2019;
QUE le règlement a reçu l’approba on complète du ministère des
Aﬀaires municipales et de l’Habita on en date du 22 février 2019;

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.

QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.

Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, ce 30e jour du mois de
janvier 2019.

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne
intéressée peut en prendre connaissance.
Photo Agence er,
QMI,ceSimon
Clark 2019.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car
27 février

La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Avis publics
AVIS DE PROMULGATION

AVIS PUBLIC
À tous les citoyens et citoyennes de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er,
QUE le conseil, à la séance du 12 novembre 2018, a adopté le
règlement suivant :
Règlement numéro 1450-2018
Décrétant une dépense et un emprunt de 149 000 $ pour la
réparaƟon des terrains de tennis de la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-CarƟer
QUE le règlement a reçu l’approba on des personnes habiles à
voter le 17 décembre 2018;
QUE le règlement a reçu l’approba on complète du ministère des
Aﬀaires municipales et de l’Habita on en date du 24 janvier 2019;
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.
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 30e jour du mois
de janvier 2019.
La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

Demande de dérogaƟon mineure
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal statuera sur une
demande de déroga on mineure au sens des ar cles 145.1 à 145.8
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de l’assemblée
ordinaire qui se endra le LUNDI 8 AVRIL 2019, à 19 h 30, à la salle
Kamouraska du centre socioculturel Anne-Hébert.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil municipal
rela vement à ce e demande et ainsi faire part de ses
observa ons ou objec ons.
La demande de déroga on mineure est la suivante :
« Régulariser l’implantaƟon d’un garage isolé en cour avant
dont :
• La cour avant a une profondeur de 20,98 mètres de la ligne
avant alors que le paragraphe 1° de l’arƟcle 7.2.1.4.4 du
Règlement de zonage numéro 1259-2014 fixe la profondeur
minimale de la cour avant à 30 mètres et
•

La superficie du garage est de 75 mètres carrés alors que le
paragraphe 6° de l’arƟcle 7.2.1.4.4 du Règlement de zonage
numéro 1259-2014 fixe la superficie maximale du garage
isolé à 50 mètres carrés. »

L’immeuble en cause est situé au 2801, route de Fossambault à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.

AVIS DE PROMULGATION

Fait et donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er ce 22e jour
de février 2019.
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et
citoyennes de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er,

La greﬃère adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate

QUE le conseil, à sa séance du 11 février 2019, a adopté le
règlement suivant :
Règlement numéro 1455-2019
Interdisant l’épandage de déjecƟons animales, de boues ou de
résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers pendant
certaines journées de l’année 2019
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.
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 13e jour du mois
de février.
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 28 janvier et le 11 février 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 28 janvier 2019
RésoluƟon 48-2019
Le conseil autorise le versement de la prime d’assurance pour l’année 2019 à Groupe Ul ma, représentant autorisé de La Mutuelle des
municipalités du Québec, au montant de 200 774 $.
RésoluƟon 50-2019
Le conseil confirme la par cipa on de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er au service de transport adapté oﬀert par la MRC de
La Jacques-Car er et désigne la MRC de La Jacques-Car er comme mandataire du service oﬀert sur le territoire de la ville. Le conseil
confirme également l’engagement de la ville à verser sa quote-part, laquelle s’élève à 51 127 $ pour l’année 2019.
RésoluƟon 52-2019
Le conseil approuve la liste des comptes à payer au 31 décembre 2018, laquelle totalise la somme de 42 366,71 $ et autorise la trésorière à
faire les versements aux fournisseurs.
RésoluƟon 53-2019
Le conseil autorise la signature de l'acte de servitudes de drainage concernant les lots touchés par les travaux de fossés eﬀectués sur la
route des Érables, soit les lots 4 366 477, 4 366 479, 4 366 480, 4 586 899, 4 586 900, 4 366 481, 4 366 482, 4 366 483, 4 366 484 et
4 366 486.
RésoluƟon 54-2019
Le conseil nomme messieurs Louis-Karel Darveau, Mathieu Doiron, Mathieu Ouellet, Jean-François Gobeil, Félix-Antoine Roberge, Alexandre
Larivière, François Nault et madame Meggan Blouin-Ruel à tre de pompiers-premiers répondants, à temps par el, au sein du Service de
protec on contre les incendies, lesquels seront rémunérés au taux prévu au contrat de travail des pompiers-premiers répondants à temps
par el. Par la même résolu on, le conseil nomme monsieur Benoît Gagnon à tre de lieutenant, à temps par el, au sein du Service de
protec on contre les incendies. Ce dernier sera rémunéré au taux prévu au contrat de travail des oﬃciers à temps par el.
Avis de moƟon
Monsieur le conseiller Mar n Chabot donne avis de mo on de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement pourvoyant à
imposer les taxes et les tarifs pour l'année 2019 de façon à pourvoir aux dépenses d'administra on, d'entre en et d'améliora on et pour
faire face aux obliga ons de la Ville ainsi qu'à toutes autres dépenses qui seront prévues au budget de la Ville pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2019.
Avis de moƟon
Monsieur le conseiller Claude Phaneuf donne avis de mo on de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement pourvoyant à
prohiber l'épandage de déjec ons animales, de boues ou de résidus provenant d'une fabrique de pâtes et papier, pendant les douze jours
suivants au cours de l'année 2019 : 14, 15, 16, 23, 24, 28, 29 et 30 juin, 9 et 10 août et 1er et 2 septembre.

Séance du 11 février 2019
RésoluƟon 64-2019
Le conseil adopte le règlement numéro 1454-2019 pourvoyant à l’imposi on des taxes pour l’année 2019.
RésoluƟon 65-2019
Le conseil autorise le versement de la somme de 50 000 $ à Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er suivant l’entente de cinq
ans intervenue le 18 décembre 2015.
Photo Agence QMI, Simon Clark

RésoluƟon 67-2019
Le conseil approuve les prévisions budgétaires de l’Oﬃce municipal d’habita on du Grand Portneuf pour l’année financière 2019 qui
comportent des revenus, pour les habita ons à loyer modique de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, de 93 223 $ et des dépenses de
155 431 $, laissant un déficit d'opéra on de 62 208 $ défrayé à 10 % par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er et à 90 % par la
Société d'habita on du Québec.
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Conseil en bref
Séance du 11 février 2019
RésoluƟon 70-2019
Le conseil accorde la déroga on mineure à l'eﬀet de régulariser la largeur minimale du lot 6 031 089 à 8,53 mètres plutôt qu'à 50 mètres
comme l'exige l'ar cle 4.1.3 du Règlement de lo ssement numéro 1260-2014 pour les lots non desservis.
RésoluƟon 71-2019
Le conseil accorde la déroga on mineure au 22, rue du Miejour à l'eﬀet d'autoriser l'implanta on d'un garage isolé à 1,65 mètre de la
résidence, en tenant compte des débords de toits, au lieu de 2 mètres comme l'exige l'ar cle 7.2.1.2.5 du Règlement de zonage
numéro 1259-2014.
RésoluƟon 74-2019
Le conseil adopte le Règlement numéro 1455-2019 interdisant l’épandage de déjec ons animales, de boues ou de résidus provenant d’une
fabrique de pâtes et papiers pour l’année 2019, pendant les jours suivants : 14, 15, 16, 23, 24, 28, 29 et 30 juin, 9 et 10 août, 1er et
2 septembre.
RésoluƟon 75-2019
Le conseil adopte le Règlement numéro 1456-2019 amendant le Règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à ajouter la
terminologie pour le mot « Écocentre », à ajouter la classe d'usage « Id : Équipement d'u lité publique » et indiquer les zones dans
lesquelles cet usage est autorisé, à créer la classe d'usage « Ie : Ges on des déchets » et définir les usages autorisés sous ce e classe
d'usage et autoriser l'usage « Ie : Ges on des déchets » dans la zone 36-I.
RésoluƟon 77-2019
Le conseil mandate les firmes Gilles Laflamme architecte inc., RD Technologies et STB Experts-conseils pour la construc on d’un garage pour
Zamboni. Le coût total des mandats est établi à 9 200 $, plus taxes, et les détails apparaissent aux proposi ons d'honoraires professionnels
transmises en date du 21 janvier 2019.
RésoluƟon 80-2019
Le conseil autorise les dépenses suivantes à tre de subven ons aux organismes : Société d'hor culture et écologie J-C : 250 $, Popote et
Mul services : 3 000 $, Troupe de danse Logarythmique : 1 000 $, CJSR La TCA Portneuvoise : 1 879,75 $, Maison des jeunes de SainteCatherine-de-la-Jacques-Car er : 25 000 $.
RésoluƟon 81-2019
Le conseil adopte le Règlement numéro 1457-2019 modifiant le Règlement numéro 891-2003 rela f au sta onnement, afin de réglementer
le sta onnement public de la bibliothèque Anne-Hébert.
RésoluƟon 83-2019
Le conseil autorise le paiement numéro 3 à la compagnie Ac on es ma on au montant de 22 069,43 $, plus taxes, rela vement aux travaux
de réfec on de la toiture du garage municipal.
RésoluƟon 84-2019
Le conseil entérine la dépense pour l'achat de sable d'abrasif à la compagnie André Martel et fils pour la fourniture d'environ 80 voyages de
camion 10 roues de sable d'abrasif tamisé, chargé et transporté au garage municipal. Le coût de la dépense est établi à environ 12 800 $,
plus taxes, soit 80 voyages de camion 10 roues à 160 $/voyage.
Avis de moƟon
Monsieur le conseiller Sylvain Ferland donne avis de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement décrétant une dépense et un
emprunt pour l'achat de machinerie et d'équipement pour le service de protec on contre les incendies et pour l'exécu on de travaux à la
caserne incendie de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Monsieur le conseiller Sylvain Ferland donne avis de la présenta on à une séance ultérieure d'un règlement décrétant l'achat de machinerie
(camion 10 roues, camionne es, chargeur sur roues, tracteur à gazon, tracteur de ferme et plusieurs équipements) pour le Service des
travaux publics de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er et autorisant un emprunt pour ce faire.
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Assemblée générale
annuelle 2019
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance
des résultats de votre caisse.
Date :

Lundi 8 avril 2019

Prix de présence

Heure :

19 h

4 x 250 $

Lieu :

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, Place de L’Église, Saint-Raymond

Un léger goûter sera servi après l’assemblée.

Bienvenue à tous
nos membres!

(tous)

1 iPad mini
parmi les 35 ans
et moins

Offre 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.

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
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.

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
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.
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Offres d’emploi
Aide horƟculteur(trice)
Journalier(ère)

Type d’emploi
• Occasionnel (de mai à octobre 2019);
• 40 heures par semaine;
• Salaire selon les compétences conformément à l’échelle salariale en vigueur.

DescripƟon de tâches
• Aide-horƟculteur(trice) : sous l’autorité du chef de Division parcs et bâ ments, le (la) tulaire de ce poste apporte le sou en à l’équipe
du personnel en hor culture et par cipe à la réalisa on de diﬀérents projets et ac vités d’entre en général des aménagements
paysagers incluant la tonte de gazon.
• Journalier(ère) : sous l’autorité du chef de division Parcs et Bâ ments, le (la) tulaire de ce poste remplit diverses tâches rela ves aux
travaux d’entre en des parcs et des bâ ments municipaux, de maintenance des équipements et terrains de la Municipalité.

Exigences
Expérience per nente et posséder un permis de conduire.
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae ainsi qu’une le re de présenta on par la
poste ou par courriel avant le 22 mars 2019, à 15 h, à :
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
2, rue Laurier
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er (Québec) G3N 1W1
Courriel : info@villescjc.com
Informa on : 418 875-2758
Seuls les candidats ou candidates
retenus pour une entrevue seront
contactés.

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Achetons
Mot
du mairelocal

Achetons local
4280, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
(Québec) G3N 1V3
Téléphone : 418 875-5544
www.carrossierprocolor.com

Depuis début 2019, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCar er compte maintenant trois nouvelles bannières : Carrossier
Procolor, Vitro Plus Ziebart et Loca on Discount.
Mario Lajoie et Éric Blais, copropriétaires depuis près de dix ans,
souhaitaient combler un besoin sur le territoire. Étant déjà les propriétaires de Procolor Neuville/Pont-Rouge et Procolor Donnacona,
ils voulaient con nuer à opérer dans la région.
Éric Blais copropriétaire et Pierre Dolbec, maire

Sept employés ont été recrutés et deux nouveaux postes ont été
créés : une directrice aux ressources humaines et un directeur de
l’es ma on.
Les propriétaires ont une vision très proac ve. Ils souhaitent
transme re leurs acquis à la relève expérimentée d’une manière
très s mulante. Pour Procolor, Renaud Labrie devient partenaire.
Pour Vitro Plus Ziebart, Cynthia Vachon et Yves Martel deviennent
partenaires d’aﬀaires.
Le nouveau garage, construit par Honco Bâ ments d’acier, peut
accueillir une quinzaine de véhicules à l’intérieur. Le département
de carrosserie Procolor dispose notamment d’une grande chambre
à peinture cuisson et une table de redressement. Quant à Vitro Plus,
il y a un espace fermé réservé au service d’an rouille, un centre
d’esthé que et deux baies de travail pour l’installa on de
démarreurs à distance et d’accessoires comme les a achesremorque ainsi que la répara on et le remplacement de vitres. Pour
sa part, Loca on Discount dispose d’une flo e importante
d’automobiles et de camions de toutes sortes.

Sur la photo de gauche à droite : Yves Martel, Mario Lajoie,
Cynthia Vachon et Éric Blais

Il y a donc maintenant une équipe dynamique pour vous recevoir à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.

Éric Blais et Mario Lajoie, copropriétaires
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Sur la photo de gauche à droit : Mélissa Laroche, Amélie Loubier, Mario Lajoie,
Guillaume Beaulieu, Renaud Labrie, Éric Blais, SébasƟen Blais et Guy Potvin
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Achetons local

Vape shop et arƟcles pour vapoteurs
4733, route de Fossambault, suite 100
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer
(Québec) G3N 1T5
Téléphone : 418 805-4883

Mme Djanna Lich, propriétaire et M. Pierre Dolbec, maire

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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NOUS DEMANDONS RÉGULIÈREMENT À NOS FIDÈLES PATIENTS CE QU'ILS APPRÉCIENT

le plus DE NOS SERVICES...

«Une équipe compétente et disponible, qui prend le temps
de nous écouter pour comprendre nos besoins et réalités.»
«Une équipe respectueuse et attentive,
qui nous laisse choisir parmi les traitements proposés.»
«Une équipe sympathique et dynamique, qui nous met à l'aise
et rend nos rendez-vous vraiment agréables.»

Dr Richard

Dre St-Pierre

Dre Roy

Dr Godin

Soucieux d’améliorer notre offre de service aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et des environs, nous sommes très heureux de vous offrir les services de trois dentistes et d’un

Les Dre Isabelle St-Pierre et Dre Audrey-Anne Roy

Le Dr Laurent Richard est un orthodontiste

prodiguent des services de dentisterie générale et

spécialiste. Il saura vous diriger tant dans les

esthétique.

traitements d’orthodontie mineurs que les cas

Urgences et nouveaux patients acceptés !

4522, ROUTE DE FOSSAMBAULT
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER (VOISIN DU IGA)
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complexes et l’implantologie.
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Le Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies

IGA

spécialiste en orthodontie.

Service incendie

Mot du maire

Lors de l’assemblée générale annuelle des pompiers, une remise de
médailles pour années de services rendus a été eﬀectuée.
Félicita ons à tous nos pompiers-premiers répondants récipiendaires
pour leur excellent travail et leur professionnalisme.

15 ans

20 ans

Photo : Rosalie Crête

M. MarƟn Lavoie, directeur, M. Jacques Fiset, capitaine et
M. Pierre Dolbec, maire

M. MarƟn Lavoie, directeur, M. Kaven Beaumont, chef aux opéraƟons
et M. Pierre Dolbec, maire

5 ans
M. David Simard, pompier
(absent lors de la photo)

M. MarƟn Lavoie, directeur, M. Pierre Dolbec, maire,
M. Karel Dufresne, pompier et M. Marc-André Allard, lieutenant éligible
Absent sur la photo : M. Pierre-Olivier Brown, pompier
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Service
incendie
Mot
du maire
Le monoxyde de carbone, un tueur silencieux
Repérez les sources d’intoxicaƟon au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et non irritant. Il est pourtant un gaz toxique qui peut être
mortel. Plusieurs appareils peuvent dégager du CO et occasionner des intoxicaƟons légères, sévères ou mortelles.

ATTENTION! UN AVERTISSEUR DE FUMÉE CLASSIQUE NE DÉTECTE PAS LA PRÉSENCE DE CO
Prévenez le pire avec un averƟsseur de CO
Un détecteur de CO ressemble à un détecteur de fumée. Il foncƟonne de la
même façon, avec une pile ou branché au réseau électrique. Ce disposiƟf de
sécurité est conçu pour émeƩre un signal d’alarme lorsqu’il décèle la
présence de ce gaz nocif dans une concentraƟon menaçante pour la santé.
Pour savoir où et comment installer votre averƟsseur de CO, vous devez vous
référer aux instrucƟons du fabricant.

Symptôme d’une intoxicaƟon au CO
Les symptômes d’intoxicaƟon au CO ressemblent aux symptômes d’une
grippe, d’une intoxicaƟon alimentaire ou d’une gastroentérite :
 Maux de tête persistants;
 Tension au front et aux tempes;
 Picotements ou rougissement des yeux;
 SensaƟon de faƟgue et de faiblesse;
 Étourdissements, vomissements;
 Perte de contrôle musculaire.

IntoxicaƟon au CO : Pas de temps à perdre
Si votre averƟsseur s’acƟve ou si vous ressentez les
symptômes d’une intoxicaƟon :
Faites évacuer immédiatement l’endroit où se
trouve l’appareil;
Communiquez avec le service incendie de votre
localité ou composez le 9-1-1 et signalez au
répondant la présence de CO dans votre domicile;
Ne réintégrez pas les lieux.

ÉƟenne Labonté-Jolin
Chef division prévenƟon et premier répondant
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Service incendie

Mot du maire

Saviez-vous que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er dispose d’un plan de sécurité civile? Il s’agit
d’une prépara on pour faire face aux sinistres et aider le citoyen dans le besoin. Inonda on, incendie de grande
envergure, panne de services publics (électricité, eau), tempêtes clima ques… Ce sont là des évènements pour
lesquels nous ne pouvons pas prétendre être à l’abri. Lorsqu’un sinistre survient, votre municipalité déclenchera
son plan de sécurité civile, mobilisera ses intervenants et portera assistance aux
citoyens dans l’immédiat.
Dans l’éventualité d’un sinistre majeur, les autorités municipales et services
publics pourront peut-être prendre un certain temps avant de pouvoir vous
prêter main-forte à votre domicile. Ils seront submergés, s’aﬀaireront d’abord à sécuriser les lieux et seront
dirigés en priorité vers ceux qui seront les plus touchés, les plus à risque pour leur sécurité. Toutefois, il est
de la responsabilité de chaque citoyen d’assurer son autonomie pendant les premiers moments d’un
sinistre.
L’ar cle 5 de la Loi sur la sécurité civile indique même ceci : « Toute personne doit faire preuve de
prévoyance et de prudence à l’égard des risques de sinistre majeur ou mineur (…). »
Il est donc important de disposer d’un niveau d’autonomie perme ant de faire face à un sinistre pour une
période de 72 heures afin d’être en mesure d’a endre les secours. Pour être prêt à prendre soin de votre
famille et vous-même pendant les premiers 72 heures, vous pouvez concevoir une trousse d’urgence
contenant les ar cles de base suivants :

Photo : Rosalie Crête

Ar cles pour bébé
Ar cles hygiéniques
Clé de la maison et de l’auto
Couteau de poche mul fonc on
Ar cles pour animaux
domes ques
Eau potable
(2L par pers. par jour)
Nourriture non périssable
Ouvre-boite manuel

Chandelles
Lampe de poche
Radio à piles
Piles de rechange
Briquet/allume es
Couverture chaude
Argent comptant
Trousse de premiers soins
Siﬄet (pour signaler votre
présence)
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres.html
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MRC de La Jacques-Cartier
Nouveau partenariat entre la MRC de La Jacques-CarƟer, CCAP.Tv et CJSR
Ma télé locale, un réflexe naturel
Les deux télévisions locales de la région, CCAP.Tv et CJSR, en
collabora on avec la MRC de La Jacques-Car er, unissent leur force et
se posi onnent maintenant comme étant la première source
d’informa on pour savoir tout ce qui se passe sur le territoire.
Un partenariat naturel
Grâce à ce nouveau partenariat, les résidents de la MRC de La JacquesCar er et des alentours auront accès à toute l’informa on locale en
lien avec l’actualité et les événements de toute la région de La Jacques
-Car er. En plus de la télévision locale, le contenu sera aussi
disponible sur les diﬀérentes plates-formes numériques.
« La MRC de La Jacques-Car er, une région dynamique en pleine
eﬀervescence, représente une mine d’or de contenu à diﬀuser. Les
actualités et événements à communiquer sont nombreux et diversifiés
et seront certainement bénéfiques non seulement pour nos citoyens,
mais aussi pour tous ceux qui résident en périphérie de la région »,
s’est réjoui M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La JacquesCar er.

De gauche à droite : M. Stéphane Arseneau, directeur général de CCAP,
M. Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-CarƟer et
M. Richard Thiboutot, directeur général de CJSR

« Nous sommes des plus heureux de ce nouveau partenariat. En plus
d’oﬀrir à nos abonnés encore plus de programma on locale de qualité, nous leur perme rons d’être au courant de tout ce qui se passe
dans leur région, au-delà des municipalités desservies par CJSR », s’est exprimé M. Richard Thiboutot, directeur général de CJSR.
Grâce à ce nouveau partenariat, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er peuvent maintenant visionner sur les ondes de
CJSR, des émissions de CCAP.Tv, dont Br@nché et Vu d’ici.

Les prix du Patrimoine
Soyez de la prochaine édiƟon
Hâtez-vous! La date limite pour soume re sa candidature à la prochaine édi on des
Prix de patrimoine est le 1er avril prochain.
Les lauréats de La Jacques-Car er seront connus en mai, à l’occasion de la Soirée
Reconnaissance en patrimoine organisée par la MRC. Tous les lauréats des régions de la Capitale-Na onale et de Chaudière-Appalaches
seront ensuite réunis lors de la journée Célébra on patrimoine, le 15 juin prochain, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Pour soume re sa candidature ou celle d’un ers, rendez-vous au www.mrc.jacques-carƟer.com/la-mrc/culture-et-patrimoine/prix-dupatrimoine/.
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La 7 e édition de la Fête de l’hiver de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a
eu lieu le 2 février dernier au parc de glisse du Grand-Héron.
Plus de 2500 personnes se sont données rendez-vous pour cet événement qui
rassemblait beaucoup d’activités. En plus de s’adonner aux sports d’hiver déjà
connus sur le site, les jeunes et les moins jeunes se sont amusés dans les
différents jeux. Entre autres, le nouveau labyrinthe de neige conçu à temps
pour la fête.
Une grande nouveauté cette année, le Bonhomme
Carnaval est venu prendre part aux festivités pour
émerveiller les enfants qui étaient sur place. Il était
très heureux de venir à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et nous a promis de revenir l’an
prochain.

CARL DESBIENS, DENTUROLOGISTE
CHEVALIERS DE COLOMB
SAINTE-CATHERINE
COOPÉRATIVE CÂBLODISTRIBUTION
STE-CATHERINE - FOSSAMBAULT
FERNAND DUFRESNE INC. (EKO)
JOËL GODIN, DÉPUTÉ
JACQUES-CARTIER/PORTNEUF

Le volet hockey était aussi à l’honneur : des équipes de Québec, AncienneLorette et Thetford-Mines se sont livré des petites parties
amicales. Les joueurs ont pu profiter de notre patinoire
extérieure de calibre professionnel pour s’adonner à leur
sport favori. De plus, une petite compétition de course
extrême a été aménagée dans notre sentier de glace.
L’équipe de Thetford-Mines a été couronnée la plus
rapide.
En soirée, Sophia-Rose Boucher, Jean-Frédéric Juneau et
David Garneau ont animé le pavillon Desjardins. Les chansonniers ont, à leur
façon, réchauffé les personnes sur place en interprétant des airs connus.
Pour clôturer la fête, un spectacle pyrotechnique a fait la joie des quelques
centaines de personnes qui ont bravé le froid jusqu’à la fin de la soirée.
Les organisateurs remercient tous les citoyens qui se sont joints à la fête et
vous invitent déjà à une prochaine édition!

ÉLECTRICITÉ PJC
IMPACT ALARME
HARNOIS - ESSO
POMERLEAU LES BATEAUX
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Babillard des organismes
Club des
cavaliers

DistribuƟon alimentaire
Vendredi 22 mars

Soirée annuelle

Au local du COD

Le samedi 16 mars à 17 h
au centre socioculturel
Anne-Hébert

261, rue Edward-Assh, local E

Cercle de fermières

contacterons en toute confidenƟalité.

Rencontre mensuelle
Le mardi 19 mars à 19 h 30
au centre socioculturel
Anne-Hébert, salle Le Torrent

Pierre Plamondon, responsable

Bienvenue à toutes!

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

Assemblée générale
Annuelle du COD
Lundi 19 mars à la
maison des Organismes

Club de
l’Age d’Or

Des émissions sur
l’histoire de Sainte-Catherine
passent à la TV communautaire de
St-Raymond. Consulter leur
programmaƟon. Vous pouvez
également en faire le
visionnement en tout temps à :
www.cjsr3.com; onglet;Je vous
raconte/Ste-Catherine

Société d’horƟculture et
d’écologie de la Jacques-CarƟer
Conférence :
Le compost thermique et ses avantages
Par Louis DuqueƩe
Le jeudi 14 mars à 19 h 30 au centre
socioculturel Anne-Hébert
Coût : 5 $ membre 10 $ non-membre
InformaƟon
Micheline 418 875-1870
Nancy 418 875-2343
Shej-c@hotmail.com

Déjeuner conférence suivi
d’un mini-whist
Le mardi 12 mars à 9 h 30
au centre socioculturel
Anne-Hébert
École de musique Kapellmeister
Souper-spectacle bénéfice
Le samedi 30 mars 17 h
Au centre socioculturel Anne-Hébert
Groupe vocal : The Rainbows

Catshalac
Souper annuel
Le samedi 6 avril
À 18 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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Jouer à ciel ouvert du 24 juin au 16 août
Un partage de notre nature avec les 4-13 ans!
Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n’existaient pas. Presque tout était gris et ce qui n’était pas gris
était noir. À cette époque, un jeune magicien, contemplant le paysage de sa fenêtre, trouvait qu’il manquait quelque chose. Un jour,
alors qu’il mélangeait et malaxait un peu de ceci et un rien de cela, il découvrit quelque chose de bizarre au fond de sa marmite. Il
l’appela couleur et lui donna le nom de bleu. Pendant des jours et des jours il mélangea et malaxa, essayant toutes les formules
magiques et trouva beaucoup, beaucoup de nouvelles couleurs. Quand il ouvrit sa fenêtre, il regarda et vit des pommes rouges, des
feuilles vertes, des bananes jaunes, du raisin rouge, des fleurs bleues, des pierres dorées, ... Enfin, le monde était trop beau pour y
changer quelque chose. Mais, c’était sans compter sur le Maître de la magie noire. Trop faible pour se battre contre la gigantesque
puissance qui émanait de toutes ces couleurs, il jeta un sort qui ferait effet dans un futur très lointain. Les Dieux qui aimaient eux aussi
les couleurs décidèrent d’intervenir. C’est ainsi que naquit…

… La Prophétie.

Lors de la dix-neuvième année consécutive du vingt-et-un nième siècle de l’ère du Christ, lorsque
l’harmonie entre les couleurs basculera, le monde des humains va subir de terribles épreuves. Un ennemi
longtemps enfoui ressurgira de l’ombre et tentera de détruire le monde tel qu’il sera connu. Lors du
sixième mois de l’an dix-neuf, viendra un groupe de braves qui se serviront de la ruse, du partage et de
la générosité pour contrer l’ennemi.
Es-tu un de ces braves qui empêchera le monde de tomber dans la déchéance et les couleurs de périr les unes après les autres?
83, ROUTE GRAND-CAPSA animationdnd@hotmail.com

418 780-6719, poste 105
Une équipe expérimentée, composée de moniteurs âgés de 17 à
23 ans, formés DAFA et des spécialistes en Sciences, Grandeur
Nature, Nage synchronisée, Robotique et Culinaire.
Inscription en ligne à www.domainenotredame.com

Service d’accueil gratuit dès 7 h

Pêche sur notre lac ensemencé pour l’occasion!
Reçoit : une canne à pêche et cuisine tes truites
8-13 ans : semaine du 24 juin (division des âges
en fonction des inscriptions) 10 h/semaine
Cuisinier en herbe avec notre Chef Jean-François
Nolin
8-9 ans : 2 semaines offertes 24 juin et 22 juillet
10-13 ans : 2 semaines offertes 29 juillet et 5 août

MÉDIÉVAL
Profite d’une grande variété d’activités sportives, récréatives
• Ateliers spécialisés à toutes les semaines;
• Initiation au tir à l’arc (8 ans et +);
• Piscine et jeux d’eau, piste d’hébertisme, grands jeux,

jeux coopératifs, plage, chaloupe, coucher sous la tente
• 8 semaines offertes : du 24 juin au 16 août

(OUVERT LE 24 JUIN ET 1ER JUILLET)
Nage Synchronisée avec Fushia
Reçoit : serviette de plage à l’effigie du camp
Initiation 8-12 ans être autonome dans l’eau (pas de port
de flotteur) : semaine du 15 juillet
Robot Lab au fond d’un laboratoire secret une
équipe de scientifiques développera tout un
monde de robots qu’ils pourront contrôler.
Viens robotiser avec nous!
8 à 13 ans : 2 semaines offertes 1er et 8 juillet
(division des âges fonction des inscriptions) 10 h/semaine

Bien que Slughaïd soit affaibli sa
présence continue de se faire sentir sur les terres de
Dearon. Appauvris par les conflits, la situation
diplomatique est instable et de nombreux conflits
éclatent entre les duchés … en plus de l’ombre

inquiétante de la Forteresse et des rumeurs que Lycos et sa horde de
loups se réveillent!
Médiéval I 10-14 ans : semaine du 15 juillet
Médiéval II 10-14 ans : semaine du 29 juillet avoir fait
Médiéval I ou avoir des connaissances de base en Grandeur Nature

Chimini Jr → 5-7 ans : semaine du 15 juillet
Mélanges, potions, un peu de dégâts? Pourquoi pas!
Chimico T∑©Hno → 8-13 ans : semaine du 15 juillet
Découvre et fait l’essai d’inventions farfelues.
Pour les Mordus de sports
(soccer, ultimate frisbee,
basketball, deckhockey, …)

volleyball

Multisports 10-14ans : semaine du 8 juillet
Multisports 7-9 ans : semaine du 5 août

de

plage,

Inscription en ligne
Vous pourrez vous inscrire en ligne sur le site Internet d’une des municipalités partenaires suivantes :

Donnacona
Pont-Rouge
Cap-Santé
Saint-Raymond

www.villededonnacona.com
www.ville.pontrouge.qc.ca
www.capsante.qc.ca
www.villesaintraymond.com

Ouverture de la période
d’inscription
18 février
18 février
18 février
11 mars

Date limite pour
s’inscrire
15 mars
15 mars
15 mars
15 mars

Inscription sur place
Il vous est possible de vous inscrire à l’hôtel de ville d’une des municipalités partenaires. Consultez le site Internet de
celle-ci pour connaître les heures d’ouverture.

Catégorie

Année de
naissance

Novice
Atome
Moustique
Pee-Wee
Bantam
Midget

2012-2013-2014
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001-2002-2003

Tarif résident
Pont-Rouge, Donnacona, SainteCatherine, Saint-Raymond,
Cap-Santé, Fossambault
95 $
165 $
185 $
195 $
200 $
205 $

Tarif nonrésident
170 $
330 $
370 $
390 $
400 $
410 $

Pour les non-résidents, vous devez utiliser le système d’inscription de la Ville de Pont-Rouge ou de la Ville de Donnacona.

Tarification familiale
Pour les familles, le club de baseball dispose d’une tarification familiale; 1er participant : tarif régulier ci-haut,
2e participant : 10 $ de rabais, 3e participant : 20 $ de rabais, 4e participant et les suivants de la même famille : 30 $ de
rabais.

Modes de paiement
En ligne :
Sur place :

Donnacona et Saint-Raymond : Visa, Mastercard, AccèsD
Pont-Rouge et Cap-Santé :
Visa ou Mastercard
Argent, paiement direct, chèque, Visa ou Mastercard

Paiements différés
Il est possible de se prévaloir du paiement différé. Vous devez acquitter 50 % de la facture lors de l’inscription et l’autre
50 % est payable par chèque (remis au Service des loisirs) ou par paiement préautorisé si le paiement se fait par carte
de crédit. Le second versement est prévu pour le 30 avril. Pour l’inscription à la Ville de Pont-Rouge, un paiement
minimal de 200 $ est requis.

Informations complémentaires
▶ Après la date limite pour s’inscrire, des frais administratifs supplémentaires de 5 $ seront ajoutés au tarif
d’inscription.
▶ À compter du 16 mars 2019, il est possible que nous refusions des inscriptions. Cette procédure a pour but
d’améliorer le travail des bénévoles afin d’inscrire le bon nombre d’équipes aux ligues et ainsi mieux planifier le
début de saison.

Terrains utilisés en 2019
Pont-Rouge : Terrain Des Rapides
Pont-Rouge : Terrain Du Collège
Saint-Raymond : Terrain Alex Paquet
Cap-Santé : Terrain de la Maison des générations

Donnacona : Terrain baseball majeur
Donnacona : Terrain baseball mineur
Donnacona : Terrain Robert Bédard
Sainte-Catherine : Parc du Grand-Héron

Catégorie Novice
Programme d’initiation au baseball
Pour les jeunes joueurs, le programme novice initie les jeunes aux bases du baseball
(attraper, frapper, lancer, etc.) et offre les premières expériences de match aux jeunes.
Début : Samedi 18 mai 2019 (à confirmer)
Horaire : Les samedis matin jusqu’à la fin des classes, les jeudis soir ensuite
Durée : 12 à 16 rencontres (selon température)
Les parents doivent demeurer sur place durant les activités et peuvent être requis sur le
terrain selon l’exercice et les besoins de l’entraîneur.

Camp de printemps 2019
Le Club de baseball les Indiens DPR tiendra un camp de mise en forme (8 ans et +)
les samedis 23 mars, 30 mars et 6 avril 2019. Coût : 40 $/joueur.
Les inscriptions pour ce camp de printemps se dérouleront au même moment
que les inscriptions pour l’été.
Obtenez 50 % de rabais à votre inscription au camp de printemps en vous inscrivant
LORS DE LA PÉRIODE D’INSCRIPTION.
Ce camp est facultatif et permet aux joueurs de bien se préparer à la prochaine saison. Une occasion pour les
entraîneurs de faire une pré-évaluation des joueurs.

Bénévoles, arbitres et marqueurs recherchés
Nous sommes à la recherche d’entraîneurs, de marqueurs et d’arbitres pour l’été prochain.
Si cela vous intéresse, donnez votre nom par courriel à baseballdpr@outlook.com
Merci de vous manifester avant le 18 mars 2019.

SUIVEZ-NOUS Facebook.com/baseballdpr

Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Lundi du 29 avril au 3 juin
congé: 20 mai

La Zumba est une forme d'entraînement qui se fait au rythme de
la musique. Ce workout est basé sur les mouvements de la danse
laƟne. C'est le meilleur moyen de brûler des calories tout en
s'amusant.

Endroit

Durée

Animatrices

Horaire

Coût

Centre Anne-Hébert

1 heure

Sissi Racine

Lundi 19 h à 20 h

55 $

INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS
Consultez notre programmation en
ligne sur le site Web de la Ville pour
connaitre les dernières mises à jour
de nos activités
*INSCRIPTION EN LIGNE
Procurez-vous un nom d’usager et un mot de passe AVANT LA PÉRIODE
D’INSCRIPTION. Écrivez à loisirs@villescjc.com. Vous pouvez également
nous joindre par téléphone au 418 875-2758, poste 338. Pour plus de
détails, rendez-vous à l’adresse suivante :

hƩps://mon.accescite.net/22005/fr-ca

Prochaine période d’inscription
Au centre socioculturel Anne-Hébert
Mercredi 3 avril au vendredi 5 avril
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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En ligne*

du lundi 25 mars midi au
dimanche 7 avril minuit

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

Sports , loisirs, culture et vie communautaire

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 $

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

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

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.
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
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COORDONNATEURS RECHERCHÉS
FONCTIONS
Sous l’autorité du comité local et après avoir suivi une
formation spécifique en entrepreneuriat collectif, les
coordonnateurs (2) auront la responsabilité d’accompagner des
jeunes de 13 à 17 ans dans la mise sur pied et la gestion de leur
coopérative estivale. Dans le cadre de ses fonctions, il sera
attendu des coordonnateurs de :
•

Participer au programme de formation des coordonnateurs
en mai;

•

Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs;

•

Organiser une séance d’information pour les jeunes et
leurs parents;

•

Encadrer les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied
de leur entreprise coopérative (planification, promotion,
négociation de contrats, gestion comptable, etc.).

PROFIL RECHERCHÉ
•

Être aux études universitaires ou collégiales à temps
complet ou à temps partiel au cours de la session d’hiver 2019;

•

Posséder

des

qualités

de

leadership,

un

sens

de

l’organisation et de l’autonomie;
•

Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;

•

Posséder une automobile serait un atout.
Pour postuler, envoie ton CV et ta lettre de présentation
avant le 1er avril par courriel à l’attention de Stéphanie Lépine :

slepine@portneufplus.com

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

Le voleur de livres

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

Le 18 mars 2019 à 18 h 30

12 h 30

Réservation obligatoire au 418 875-2758, poste 703,

9 h 30

Dans toutes les maisons, à l'heure de l'histoire du soir, les livres
disparaissent! Un pe t lapin décide de mener l'enquête. Il
découvre que le voleur est une pe te créature appelée
Chapard'livres qui aimerait bien qu'on lui lise aussi des histoires au
moment du coucher.
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou et viens
t’amuser avec nous!

avant le 15 mars 2019.

La nouvelle bibliothèque Anne-Hébert
215, rue Désiré-Juneau
Un lieu de culture et de savoir dans une
atmosphère de lumière et de détente
Au plaisir de vous voir!
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Bibliothèque
ExposiƟons
Jusqu’au 18 mars 2019 : Markus Billard
Du 19 au 27 avril 2019 : Marielle Laflamme et Louise BrisseƩe, arƟstes peintre

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 BrisseƩe
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.

Bénévoles recherchés
Préposé au prêt

• Répondre aux demandes des abonnés;
• Eﬀectuer les retours, les prêts et les réserva ons de
Site Internet
Il y a deux façons d’accéder au site Internet, soit en tapant le lien suivant
directement dans son navigateur : hƩp://scjc.c4di.qc.ca:9943, soit en passant
par le lien sur le site Web de la Ville au www.villescjc.com et en sélec onnant :

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

Prérequis :
− Aimer travailler avec la clientèle;
− Aimer les livres;
− Avoir des connaissances de base en informa que .
Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est votre numéro
d’abonné, c’est-à-dire les deux le res suivies des cinq chiﬀres sous le codePréposé au classement
barre de votre carte d’abonné.
• Faire la lecture des rayons;
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des quatre derniers chiﬀres de
• S’assurer que les documents sont bien classés et les
votre numéro de téléphone!
reclasser au besoin;
• Aviser la responsable s’il y a des erreurs de cote.
À par r du site, vous pouvez :

Services municipaux
Culture
en bas de page
cliquez ici.

Bibliothèque, puis complètement

Accéder à votre dossier d’abonné pour eﬀectuer vos

Horaire : mercredi de 13 h à 16 h

renouvellements ou vérifier vos réserva ons;

Prérequis :
− Aimer les livres
Consulter notre catalogue et réserver les livres que
− Aimer l’ordre
vous désirez, mais qui sont en circula on;
Connaitre la classifica on décimale de Dewey est un
atout.
Faire des sugges ons d’achat si les livres que vous désirez ne sont pas au
Pour informaƟon
catalogue.
Mireille Bourassa au 418 875-2758, poste 703
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École primaire des Explorateurs
Bonjour chères lectrices et chers lecteurs!
En ce début d’année, à l’école des Explorateurs, c’est le
début des ac vités du Carnaval. En janvier, chaque élève
devait faire de son mieux pour avoir des capsules (elles
sont remises pour un bon comportement, pour un défi
relevé avec brio, etc.). Lorsque nos capsules sont pigées
3 fois, on devient le duc ou la duchesse de sa classe.
Ensuite, toute la classe travaille ensemble et par cipe
aux défis proposés par notre cher directeur, monsieur
Mar n, dans le but de gagner le plus de capsules
possible.
Ces 2 étapes durent 4 semaines et le couronnement final a eu lieu le vendredi
8 février dernier. Le roi et la reine de l’école, choisis parmi tous les ducs et les
duchesses de l’école, sont élus par rage au hasard. Les prix sont remis aux
gagnants par le Bonhomme Carnaval lui-même (oui, oui, le vrai Bonhomme Carnaval)! Ce e année, la reine est Sarah-Maude Ross et le roi
est Raphaël Verret. Bravo à nos élus de la classe de 1ère/2e année de madame Valérie! Après le couronnement, nous vivons un après-midi à
la saveur d’une kermesse du Carnaval! Nous avons pu vivre plusieurs ac vités en après-midi : un jeu de c-tac-toe géant, la course aux
rubans en luge, des rs de rondelles dans des buts de hockey, le jeu du r à la corde, transporter des guimauves à l’aide de pailles et
plusieurs autres! De plus, nous avons aussi pu faire un concours de sculptures sur neige. Vous auriez dû voir la créa vité des 50 équipes!
Du 14 au 25 janvier, c'était le cycle de la serviabilité. En voici quelques exemples: aider à ramasser les
crayons d'un ami, tenir la porte à quelqu'un, etc. Chaque classe a eu à déterminer un élève du cycle. Ce
dernier ou ce e dernière reçoit un cer ficat pour souligner son amabilité.
En février, il y a eu une ac vité par rapport à l'in mida on. Madame Dianne Girard (technicienne en
éduca on spécialisée) a rencontré chaque classe et nous a expliqué les diﬀérences entre un conflit et de
l'in mida on, elle nous a parlé des formes d'in mida on ainsi que les rôles de tous dans l'in mida on (les
vic mes, les in midateurs et les témoins). Ce e ac vité nous permet de prendre conscience de bien des
choses et de diminuer ce phénomène dans notre environnement.
À notre école, en 6e année, nous avons le programme d’anglais intensif. Le 25 janvier dernier, pour mes
camarades et moi, c'était notre dernier jour avec notre enseignante en français! Notre classe fonc onne
comme ceci : 5 mois en langue française, suivi de 5 mois en langue anglaise. Nous avons donc
présentement terminé notre par e française de l’année. Au revoir le français et les mathéma ques;
bienvenue l’anglais intensif !!! C'est certain que ça a été diﬃcile
de faire le changement, mais on s'habitue vite car notre
professeure est tellement amusante.
C'est tout pour ce mois-ci, à la prochaine!!!
Alice Bernier
6e année – École des Explorateurs
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Organisme
École secondaire Saint-Denys-Garneau
Le développement durable reconnu à SDG
Les
responsables
du
comité
engagement social de l’école SaintDenys-Garneau sont fiers de vous
annoncer que leur projet « Regards
verts » soumis dans le cadre du
programme d’aide financière de la FondaƟon Monique-Fitz-Back a
été accepté. Un montant de 1 000 $ leur sera alloué afin de les
soutenir dans la réalisaƟon de leur nouveau projet. L’idée du projet
« Regards verts » est de faire l’achat de serres extérieures pour
permeƩre aux élèves d’expérimenter ce type de culture tout en les
sensibilisant à l’importance du développement durable.

Nouveauté - RécupéraƟon des sacs à lait
Le
comité
engagement
social (volet environnement) de
l’école Saint-Denys-Garneau est
fier de vous annoncer sa
nouvelle collaboraƟon avec
madame Sandra Lauzière. Dès
maintenant, vous êtes invités à
récupérer vos sacs de lait de
quatre
litres.
Nous
les
remeƩrons
à
Madame
Lauzière, qui les uƟlisera pour
fabriquer des matelas solides,
imperméables et isolants. Ces
derniers
seront
remis
gratuitement à des organismes
de la région qui viennent en aide aux iƟnérants. Sachez qu’il faut 170
sacs pour créer un matelas.
Tout comme pour les piles, les cartouches d’encre, les goupilles et les
aƩaches à pain, les sacs de lait recyclés (en paquet de 5 ou plus)
doivent être acheminés au secrétariat de l’école Jacques-CarƟer ou
Saint-Denys-Garneau.

Profils : Une froide journée à ValcarƟer
Dans le cadre des profils à l’école
Saint-Denys-Garneau, 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 17 mars 2019 à 9 h
Germaine Lapointe et
François Bélanger
Laure Anna Cyr
Paul Genest (60e ann.)
Jean-BapƟste Hamel
MarieƩe Légaré
Joseph et Josée Plante
Micheline Denis et
Jean-Claude Robitaille
Robert Robitaille

Denise Bertrand
Irénée CanƟn
Réjean Desrochers
Famille Henri Genest
Aline Juneau
Gaston Lepage
Familles Rousseau et Morin
Joseph Robitaille
Francis Whitehead
Famille Jacqueline et Joseph Vallières

(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

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

Le 16 mars prochain les jeunes ayant complété leur première année du parcours catéchéƟque inƟtulé : Je veux rencontrer Jésus, vivront leur
sacrement du pardon. Ces sept premières rencontres leur ont permis de se familiariser avec la vie d’un chréƟen. Comme semer la paix
autour de nous est un geste chréƟen, les jeunes vivront ceƩe expérience de libéraƟon. Car une fois le cœur léger, nous respirons le
bonheur, nous semons la joie et nous récoltons la paix.
Pour les jeunes qui complètent leur seconde année du parcours catéchéƟque, cela les a conduit à découvrir que l’amour est au cœur même
d’une vie de chréƟen. Ils vivront le sacrement de l’eucharisƟe le 31 mars lors de la messe dominicale à 9 h à l’église de Sainte-Catherine.
Venez partager ce moment avec nous!
Marie-Josée Bertrand, Intervenante en pastorale

ÉlecƟon de Marguilliers

HçÙÝ ’ç®½ ç ÖÙÝùãÙ
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h
Fermé le mercredi

Dimanche le 20 janvier, à l’église de Saint-AugusƟn, nous avons procédé immédiatement après la messe de 11 heures à l’élecƟon des six
marguilliers et marguillières qui sont devenus les administrateurs et administratrices de notre nouvelle paroisse de La-TransfiguraƟon-duSeigneur.Tel que recommandé par le Comité de transiƟon (CTRP) et approuvé par l’assemblée de paroissiens et des paroissiennes, nous
avons élu trois femmes et trois hommes demeurant dans chacune des trois communautés. Il s’agit de:

•
•
•

Mme Judith Mainguy (mandat de 2 ans) et de M. Keven Dumais (mandat de 3 ans), pour la communauté de Saint-AugusƟn;
Mme Jocelyne Martel (mandat de 1 an) et de M. Bertrand Lesmerises (mandat de 3 ans), pour la communauté de Sainte-Catherine;
Mme JoveƩe Lachance (mandat de 1 an) et M. Mario Beaudoin (mandat de 2 ans), pour la communauté de Saint-Félix.
Le mandat de ces personnes a été déterminé lors de la première réunion de l’Assemblée de fabrique tenue le 22 janvier au presbytère de
Cap-Rouge en même temps qu’ils et elles ont été assermentés. Par la même occasion, la nominaƟon de Mme Marie-France Gingras en tant
que secrétaire d’assemblée a été entérinée.
Nous sommes très heureux que ces hommes et femmes issus de nos trois communautés aient accepté de s’engager et nous leur souhaitons
la bienvenue tout en leur exprimant notre reconnaissance. Nous remercions également les quelque 35 personnes qui ont bravé la tempête
et sont demeurées avec nous pour parƟciper à ceƩe première assemblée des paroissiens.
Francine Dorval, présidente
Léopold Manirabarusha, curé Assemblée de fabrique
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Notre histoire

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

Toponyme : Rue du Mistral
LocalisaƟon : 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-JacquesCar er à Palavas-les-Flots, une sta on balnéaire de la Méditerranée située au sud de
Montpellier.
RésoluƟon : numéro R-944-2004
Date : 2004-11-23
Le mistral est un vent du nord-ouest, froid et sec, qui souﬄe sur la France à toutes
les périodes de l’année, mais l’hiver, il devient très froid et souvent violent. Il part
d’une zone de haute pression située au nord de l’Europe et descend vers une zone
de basse pression en Méditerranée. Sur son parcours, le mistral descend des
montagnes et s’engouﬀre dans la vallée du Rhône entre le Massif Central et les
Alpes. Ce parcourt lui fait subir une accéléra on qui engendre de fortes rafales.
Lorsqu’il arrive en Provence, il chasse la pluie et les nuages, et donne des ciels lumineux qui ravissent les touristes et les ar stes. On craint
ce vent car il peut dessécher la végéta on et propager les incendies de forêt. Mais on l’apprécie pour les sports de voile, les éoliennes et son
ac on sur les exploita ons salines. Certains disent que la Provence aurait un climat très agréable si le mistral ne venait pas y souﬄer cent
jours par année mais tous les Provençaux vous diront : «Nous aimons notre Mistral et la Provence ne serait plus la Provence sans lui !»

Références et sources de l’informaƟon :
Météo France; Les espaces du vent par Jean Riser; Pe te encyclopédie des vents de France par Honorin Victoire.

Auteur de la fiche :
Monique Dussault pour la Société d’histoire catherinoise
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Cercle de fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Le 8 mars prochain aura lieu la Journée interna onale des droits des femmes, une journée de célébra on des
droits des femmes, une journée de bilans des lu es menées et à mener et aussi une journée d’ac ons et de
mobilisa on partout dans le monde. Chaque année, au Québec, le Collec f 8 mars propose un thème et un
visuel à l’ensemble des groupes et organismes féministes du Québec, afin de les inspirer et les soutenir dans
leur mobilisa on. Ce e année, le thème que nous vous proposons est le suivant : le respect, ça se
manifeste!
Le Collec f 8 mars représente plus de 700 000 femmes au Québec. Les membres du Cercle de Fermières de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-CarƟer souhaitent une belle journée à toutes les femmes!!
Pour les jeunes inscrites aux ateliers du samedi, il y aura une rencontre le samedi 16 mars de 9 h 30 à 11 h, les jeunes par ciperont alors à
un atelier de couture afin de confec onner un « sac magique ». Le dernier atelier de la saison aura lieu le 6 avril, le thème sera le chocolat!!!
La réunion mensuelle du Cercle se endra le mardi 19 mars à 19 h 30 à la salle Le Torrent du centre socioculturel Anne-Hébert.
Notre local « Un habit de lumière » est ouvert tous les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 21 h. Venez échanger sur vos projets
de tricot, de ssage, de broderie…Venez nous parler de vos réalisa ons. Bienvenue à toutes!
Suivez nos ac vités sur Facebook
www.facebook.com/cerclefermieresscjc
Lise Filion
Communica ons et recrutement

Chevaliers de Colomb - Conseil 446
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Les Chevaliers de Colomb ont par cipé à la fête de l’Hiver en distribuant gratuitement
le diner aux joueurs de hockey Pee-Wee le 2 Février dernier

Homard 1er juin 2019
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
Souper homard : 55 $ Menu alterna f : 45 $
Joindre les Chevaliers de
Colomb vous intéresse?
Contactez monsieur Gérald Juneau au 418 875-1279
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Organisme

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

Ayant comme objec f de se créer une image de marque la
MDJ de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er en
collabora on avec les MDJ de la Capitale-Na onale ont
fait aﬀaire avec des professionnels pour rajeunir les logos
de l’ensemble des MDJ du territoire. Nous sommes
enthousiasme de vous présenter le nôtre.

Le 16 mars prochain la Maison des Jeunes aura la chance
d’aller voir les Remparts de Québec au Centre Vidéotron.
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Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier
Bonjour à tous,
L'hiver est bel et bien installé. Malgré ces températures froides, le soleil est toujours là pour nous rappeler
que le printemps arrivera bien vite. Pour les prochains mois la SHEJ-C est ac ve en vous oﬀrant des
conférences très intéressantes.
Vous êtes invité à venir rencontrer monsieur Louis Duque e de la Coop des Choux Gras, qui nous présentera deux belles conférences :
• 14 mars sur le « Compost thermique et ses avantages »
• 11 avril sa conférence sur la « Permaculture et ses alliées »
• Le 25 avril vous êtes conviés à notre assemblée générale.
Actuellement nous sommes à la recherche de bénévoles désirant s'impliquer pour faire de notre marché hor cole une réussite encore ce e
année.

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; Nancy 418-875-2343
shej-c@hotmail.com

BIENVENUE À TOUS

CONFÉRENCE
Le compost thermique et ses avantages

Le jeudi 14 mars 2019 à 19 h
Lors de ce e présenta on, Louis Duque e de la
Coopéra ve Les Choux Gras, vous expliquera les clés
du succès pour réussir son compost à la maison.
Vous apprendrez comment maintenir un bon tas, pour
ne plus jamais manquer de ce e précieuse
ressource pour vos projets de jardinage. Nous
parlerons aussi de vermicompost, de l'intégraƟon des
animaux dans un système de compostage. Vous en
ressor rez bien ou llé
pour faire le meilleur compost chez vous!

Salle Le Torrent du centre socioculturel Anne-Hébert
Conférencière : Monsieur Louis Duque e
Coût : 5 $ membre - 10 $ non-membre - Payable à l’entrée
Info : Viviane (581 994-4501) ou Nancy (418 875-2343)
shej-c@hotmail.com
Retrouvez notre agenda au hƩp://www.villescjc.com
BÉNÉVOLES recherchés à la SHEJ-C
intéressé à s'impliquer à l'acƟvité du Marché horƟcole; intéressé à s'impliquer sur
le C.A. ou le C.E.; intéressé à s'impliquer sporadiquement à une acƟvité.

Venez rencontrer notre équipe dynamique! Bienvenue à tous!
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Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine
Activités à venir
Pétanque intérieure
Lundi à 13 h 15
Responsable : Doris Roy (418 875-0130)
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)
Scrabble
Mercredi à 13 h 30 à la maison des Aînés
Responsable : Anick Cocks (418 264-3610)

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)
4e déjeuner-conférence
Mardi 12 mars à 9 h 30 suivi d’un mini-whist
Conférencière : Madame Mar ne Langlois, infirmière Familiprix Extra de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er
Sujet : Le rôle de l’infirmière dans une pharmacie

SorƟe sucrée
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)

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

Animaux domestiques à
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

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.

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

Il y a 7 sept places de disponibles et pour les inscrip ons c’est par
ici : claudine_laurendeau@hotmail.com.
Au plaisir de te rencontrer!

1130, avenue Galilée
Québec (Québec) G1P 4B7
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Communiqué
Mot du maire
Être vigilant, c’est payant!
Campagne : Mois de prévention de la fraude 2019
Montréal, le 1er mars 2019 – Plusieurs ac vités de sensibilisa on en ma ère de fraude seront organisées
sur l’ensemble du territoire québécois dans le cadre de la 15e édi on du Mois de préven on de la fraude.
La campagne na onale 2019 se déploiera sous le thème Être vigilant, c’est payant! Chaque année, de
nombreux Québécois sont vic mes de fraudes, mais la plupart peuvent être évitées en s’informant et en
restant vigilants pour les iden fier et se protéger eﬃcacement.
Une campagne de prévenƟon primordiale
Plusieurs ac vités de sensibilisa on sont prévues afin de mieux renseigner la popula on en ma ère de
fraude. Elles visent à rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d’une grande habileté et usent
d’une variété de stratagèmes pour manipuler leurs vic mes. Bien que de nombreuses équipes spécialisées
travaillent quo diennement à comba re les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de
préven on demeurent les meilleures protec ons.
Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sen ment d’urgence et la
pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous les jours,
les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils
doivent faire preuve d’un scep cisme vis-à-vis les oﬀres trop a rantes, valider l’informa on, me re en
doute l’appât du gain trop facile et surtout, ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur
éviter plusieurs ennuis.
Du 1er au 31 mars 2019, les volets suivants seront abordés
• La contrefaçon des billets de banque;
• le vol et les fraudes d’iden té;
• les fraudes par cartes de paiement;
• les fraudes liées à un paiement urgent;
• l’arnaque amoureuse;
• le rançongiciel (fraudes liées aux cryptomonnaies).

StaƟsƟques
• En 2018, les fraudes ont occasionné des pertes financières totalisant 17M$ au Québec (Source : Centre

an -fraude du Canada);
• À elles seules, les fraudes d’iden té ont coûté 5M$ aux vic mes québécoises (Source : Centre an -

fraude du Canada);
• En 2018, l’arnaque amoureuse a coûté plus de 2M$ aux vic mes québécoises âgées de 60 ans et +

(Source : Centre an -fraude du Canada);
• En 2018, le Québec recensait 16 955 plaignants-vic mes liés aux fraudes compara vement à 13 879

plaignants-vicƟmes en 2017 (soit une hausse de 22 %) (Source : Centre an -fraude du Canada);
• Le hameçonnage demeure le type de fraude sur Internet ayant fait le plus de vic mes au Québec en

2018 (soit 514 vic mes) (Source : Centre an -fraude du Canada);
• En 2018, le Québec était la 2e province ayant le taux de contrefaçon le plus élevé au Canada (29 %). Près

de 9 500 faux billets ont été écoulés dans la province pour une valeur totale de 580 000 $ (Source :
Banque du Canada).
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Des signalements essenƟels
Tout acte frauduleux doit être signalé à son service de police local. Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit
commise sur Internet, par téléphone ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre
an fraude du Canada au 1 888 495-8501.
Le Centre an fraude du Canada n’es me recevoir qu’un faible pourcentage de plaintes de vic mes de fraudes au Canada. Ce
bas taux de dénoncia on pourrait s’expliquer notamment par l’embarras ou la honte des vic mes. Les fraudeurs exploitent ce
sen ment pour poursuivre leurs ac vités en toute impunité.
La fraude en 3D
Le livret « La fraude en 3D – Détecter, dénoncer, décourager » développé dans le cadre d’une collabora on entre la Banque du
Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, sera remis aux citoyens lors de diverses ac vités de
préven on. Le livret vise à sensibiliser la popula on aux diﬀérents types de fraudes les plus courantes tout en encourageant le
développement de réflexes perme ant de détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques. Pour consulter le livret en
format PDF, veuillez consulter le site Web suivant : hƩp://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2019/01/fraude3d.pdf
Une campagne de sensibilisa on sera organisée non seulement sur le terrain, mais également via les médias sociaux. Nous
invitons le public à consulter les médias sociaux de la Sûreté du Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et
de la Banque du Canada durant tout le mois de mars.
Tous unis pour prévenir la fraude
Le Mois de préven on de la fraude a été mis sur pied sous l’impulsion du Bureau de la concurrence et réunit près de 80
organismes d’applica on de la loi et organismes des secteurs publics et privés dans la lu e contre la fraude.
Au Québec, la campagne na onale est organisée dans le cadre d’une collabora on entre la Gendarmerie Royale du Canada, la
Sûreté du Québec, le Service de police de la ville de Montréal, le Service de police de l’aggloméra on de Longueuil, le Service
de police de la ville de Québec, le Service de police de Laval, en partenariat avec la Banque du Canada et le Bureau de la
concurrence.
Bon mois de préven on de la fraude!

InformaƟon :
Service des communicaƟons
Sûreté du Québec
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.c

www.villescjc.com • info@villescjc.com
• 418 875-2758
www.villescjc.com
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Répertoire des services municipaux et communautaires
Administration municipale
Beaulieu Vanessa
Bernier Isabelle
Brisson Lise
Clou er Julie
Germain Manon
Girard Nathalie
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Juneau-Larrivée Émilie
Lachance Francine
Moisan Isabelle
Trudel Sylvie

Service techniques

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

Courriel : info@villescjc.com

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

Genois André
Roche e Steve
Roy Pierre
Soucy-Ouellet Stéphanie

355
339
341
329
338

e

•

RESPONSABLE

131 Groupe Scout SCJC
Ass. Chasse et Pêche CATSHALAC
Cercle de Fermières SCJC
Chevaliers de Colomb—Conseil 446
Club de l’Age d’or SCJC
Club de ski de fond Hus-Ski
Club des Cavaliers de Sainte-Catherine
Club motoneige de La Jacques-Car er
Club Op miste SCJC
Comité des locataires - place du Geai-Bleu
Comité d’orienta on et de dépannage
Comptoir des aubaines
Coop. d’Habita on Sainte-Catherine
Corp. du bassin de la Jacques-Car er
Corp. du site de la seigneurie de Fossambault
Corp. des ar stes et ar sans de la J.-Car er
École de musique Kapellmeister
Ensemble vocal Ontaritzi et les Jeunes de coeur
Événements Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
Fabrique Sainte-Catherine
Fonda on médicale de la J.-Car er
Ges on Santé Sainte-Catherine
Maison des jeunes
Popote et Mul -Services; Vis-ta-vie
Société de la piste Jacques-Car er/Portneuf
Société d’histoire Catherinoise
Société d’hor culture et d’écologie de la J.-C.
Troupe de danse Logarythmique
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Lise Rainville
Robert Danis
Hélène Laplante
Mario Jacques
Raymonde Bélanger
Lise Rivard
Lise Lapointe
Pierre Pe tclerc
Louise Dugal
Ghislaine Laviole e
Pierre Plamondon
Philippe Bertrand
Danielle Bélanger
Antoine Bourke
Serge Proulx
Lucy Garneau
Patrick Chamberland
Murielle Paré
Pierre Simard
Presbytère
Marielle Robitaille
Manon Joncas
Isabelle Morin
France Lantagne
Alexandra Goyer
Denis Blanchet
Nancy Simard
Julie Fréche e

•

418 955-6269

4300, route de Fossambault
Chef de la Division transports
Chef de la Division parcs et bâ ments
Directeur adjoint aux Travaux publics
Adjointe administra ve

504
503
502
501

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

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

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

Organismes communautaires et de loisirs
ORGANISME

601

Organismes supramunicipaux

215, rue Désiré-Juneau

Responsable

4251, route de Fossambault

Garage municipal

262
254
246
258
230
248
247
235
240

703
701

418 875-2758

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

22, rue Louis-Jolliet

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

•

Caserne incendie

1, rue Rouleau

Bibliothèque Anne-Hébert
Accueil
Roger Geneviève

2, rue Laurier

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

Service des loisirs

Delisle Chris ne
Gingras Éric
Lafrance Simon
Langlois Lise
Lévesque Manon

•

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

418 844-2160
418 844-2358

Services et institutions
/COURRIEL

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

Ass. des gens d’aﬀaires de SCJC
info@agascjc.com
Bureau de poste
418 875-4271
Caisse populaire St-Raymond-Ste-Catherine
418 875-2744
Carrefour Jeunesse Emploi Portneuf
418 875-2455
Centre de la pe te enfance Joli-Cœur
418 875-4544
CLSC de La Jacques-Car er
418 843-2572
418 875-1118
Coop. de câblodistribu on Ste-Cath.-Foss.
École de foresterie Duchesnay
418 686-4040 n0 4055
École Jacques-Car er
418 686-4040 n0 4021
École Saint-Denys-Garneau
418 686-4040 n0 4066
Oﬃce Mun. d’Habita on
418 284-0016
Régie rég. ma ères résiduelles
1 866-760-2714
Service de garde école J-C
418 686-4040 n0 3214
Transport Adapté de La J-C
1 877-224-6174
Transport collec f de La J-C
418 844-2160

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

418 870-1571
418 877-5260

Urgences

9-1-1

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