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Une qualité de vie à l’orée de la forêt laurentienne

7 septembre 2018

La nouvelle bibliothèque en chantier

Ouverture prévue en janvier 2019

Motdudumaire
maire
Mot
Déjà l’été s’achève. J’espère que vous et les vôtres en avez bien proﬁté. Notre été a été
marqué par plusieurs événements et ac vités d’envergure. La fête na onale du Québec,
le Rodéo, le triathlon, la Foire brassicole, le jour du Citoyen, les dimanches du Marché
public, entre autres, ont mobilisé beaucoup d’énergie. À cela, il faut ajouter toutes les
ac vités de maintenance et plusieurs chan ers.
C’est pourquoi je ens à remercier tous nos bénévoles qui se sont donnés à fond; sans
leur implica on, il serait impossible de tenir autant d’ac vités. Merci, merci, on ne le dira
jamais assez. Merci aussi à Événements Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er, au Service
sports, loisirs, culture et vie communautaire, au personnel de la Division des parcs et
bâ ments et au Service des travaux publics pour leur support précieux.

Cadets de la Sûreté du Québec

Nouvelle bibliothèque

Encore ce e année, dans le cadre du
Programme de cadets de la Sûreté du
Québec, nous avons bénéﬁcié de la
présence de deux cadets sur notre
territoire, qui ont eﬀectué plusieurs visites
lors d’événements et auprès des jeunes.
Merci à Cédric Plamondon et Camille Du
Sablon pour leur beau travail, et ce, pour un
deuxième été d’aﬃlé.

La construc on de la nouvelle bibliothèque
se déroule normalement. À ce jour, les
délais sont respectés. L’inaugura on est
prévue pour janvier 2019.

Assainissement des eaux
D’importants travaux sont en cours pour
doter notre ville d’un 5e étang pour
l’épura on des eaux usées.

Rénova on des terrains de tennis et Programma on des loisirs 2018‐ Sta on touris que Duchesnay, du parc du
Grand‐Héron et de la Place de l’Église, dont
autres équipements de loisirs
2019
Comme
nous
l’avons
annoncé
précédemment, le gouvernement du
Québec nous a octroyé une aide de 65 122 $
pour la réfec on de nos terrains de tennis.
Nous complèterons également sous peu le
parc de planche à roule es (skate parc) à
proximité de la Maison des jeunes.

N’oubliez pas que la programma on des
ac vités de loisirs et culture prend un virage
numérique. Il n’y a plus de version papier de
distribuée par courrier. Consultez la
programma on
en
ligne
au
www.villescjc.com. Des ac vités de tout
genre, s mulantes et diver ssantes vous
sont oﬀertes. Proﬁtez‐en, inscrivez‐vous en
Tro oir sur la route de Fossambault grand nombre.

Nord

la première phase sera inaugurée ce mois‐ci.
Fréquentez également nos autres parcs.

Achat local
De plus en plus, nous avons, à Sainte‐
Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er,
des
commerces intéressants et diversiﬁés qui
sont là pour vous oﬀrir leurs biens et
services. Ici, on consomme local!

Je vous souhaite une belle rentrée scolaire et
Il faut contrer la vitesse sur le réseau rou er. un très bel automne. Soyez prudents!
S’il‐vous‐plaît, soyez prudents, d’autant plus
avec le retour en classe. Me ons un frein à
la vitesse.
Pierre Dolbec, maire
Nous avons une belle ville, accueillante et
près de la nature. Nos rues, nos sen ers et
nos parcs ne sont pas des poubelles, de
Protec on incendie
Nous avons fait l’acquisi on de deux même que nos terrains ne sont pas des
nouveaux véhicules incendie cet été, dont écocentres. Faites preuve de civisme. Tous
un camion échelle. Cet inves ssement ensemble, gardons notre ville propre.
s’élève à 825 000 $ et contribuera à une
meilleure protec on des biens et personnes Automne
de Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er, La saison automnale est à nos portes. La
de Fossambault‐sur‐le‐Lac, de Lac‐Saint‐ nature revê ra ses belles couleurs sous peu.
Proﬁtez du Chemin de La Liseuse, de la
Joseph et une par e de Shannon.
Pour la sécurité des piétons et
par culièrement des étudiants fréquentant
l’école Saint‐Denys‐Garneau, le conseil a
autorisé, le 13 août dernier, une dépense de
70 000 $ pour poursuivre le tro oir de la
route de Fossambault Nord jusqu’à la rue
Boisjoli.

Vitesse, propreté et civisme
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Chronique administrative
La trésorière de la Ville ajoute une
autre corde à son arc
Déjà membre de l’Ordre des comptables
professionnels agréés (CPA, CA) du Québec
depuis maintenant dix‐huit ans, madame Julie
Clou er, trésorière de la Ville de Sainte‐
Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er, vient de
recevoir le tre d’Oﬃcier municipal
agréé (OMA), décerné par la Corpora on des
oﬃciers municipaux agréés du Québec
(COMAQ), grâce à un très beau parcours de
forma on. C’est au Château Frontenac, lors de
l’assemblée générale annuelle de la COMAQ,
que madame Clou er a été diplômée.
Julie, toutes nos félicita ons pour ce e
réalisa on!

Sur la photo : madame Julie Clou er, CPA, CA, trésorière de la Ville de
Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er et monsieur Mario Juaire, OMA,
président de la COMAQ et directeur général de la Ville de Princeville

Taxes

municipales
Troisième versement

25 septembre 2018
Plusieurs formules de
paiements
sont disponibles.
Communiquez avec le
Service de taxa on au
418 875‐2758,
poste 8900, pour plus
d’informa on.
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Conseil
municipal
Mot
du maire
Les propos de Claude Phaneuf
District numéro 1
Ce mois‐ci, je vous amène à la passe migratoire à saumon à Cap‐Santé.
Il y a quatre ans, le barrage de Donnacona cédait à la suite d’une crue importante des
eaux de la rivière Jacques‐Car er, rendant du coup inopérante la passe migratoire à sau‐
mons à l’embouchure de la rivière. Le 11 juillet dernier, j’assistais à une conférence de
presse pour souligner la réouverture de ce e passe migratoire. Celle‐ci sera de nouveau
accessible au public en 2019. C’est un rendez‐vous!
Bref historique

La passe migratoire était accessible au public
jusqu’au 27 août.

Lors d’une conversa on avec
monsieur Claude Sauvé, président
de la Corpora on du bassin de la
Jacques‐Car er, j’ai appris que le
premier barrage de Donnacona a
été construit en 1913, bloquant
ainsi l’accès du saumon à la ri‐
vière. La réintroduc on du sau‐
mon a débuté en 1983 et la passe
migratoire au barrage Donnacona
a été construite en 1985 au coût
de 250 000 $.

Claude Phaneuf
conseiller.district1@villescjc.com
De là, les saumons sont
hissés dans une cage et
mis dans un camion équi‐
pé d’un bassin d’eau
froide et bien oxygénée.
Ils sont transportés et
remis à la rivière soit au
parc du Grand‐Héron, à
la Garnison Valcar er ou
au parc de la Jacques‐
Car er, d’où ils rejoi‐
gnent leurs frayères. Il ne
faut pas oublier qu’il y a
d’autres barrages en
amont de la rivière.

À l’occasion, nous avons pu observer une quin‐
zaine de saumons en montaison, dont un mâle
de plus de 80 cm de longueur. En date du 8 août,
235 saumons ont franchi la passe migratoire.

Bonne rentrée scolaire à tous les étudiants!
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, 2018. Toute reproduc on des
annonces ou informa ons, en tout ou par e de façon oﬃcielle ou déguisée est interdite sans la permission écrite de la
Ville. La Ville ne se ent pas responsable des erreurs typographiques pouvant survenir dans les textes publicitaires. Les dénomina ons d’individus englobent le féminin et le
masculin dans le seul but d’alléger la présenta on de ce journal. La date de tombée pour soume re un texte ou une publicité est le 15 du mois précédent la paru on. Pour
plus d'informa on, veuillez communiquer avec Marie‐Josée Langlois au numéro 418 875‐4748 ou encore par courriel à marie‐josee.langlois@villescjc.com. Pour les commerces
qui désireraient faire paraître une publicité à l'intérieur du journal municipal, visitez le site Internet de la Ville au www.villescjc.com pour connaître les tarifs et formats.

Le Catherinois
100
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Conseil municipal

Mot du maire
Le mot de Julie Guilbeault
District numéro 3
Bonjour à vous tous et vous toutes,
La venue du mois de septembre sonne tout doucement la ﬁn de l’été. Il apporte aussi avec
lui aussi, la rentrée des classes, le début des ac vités de toutes sortes et la saison des récoltes.
Du 22 juillet au 9 septembre 2018, nous avons pu proﬁter des produits locaux oﬀerts dans
le cadre de la première année du Marché public à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er.
Quel succès! Vous é ez au rendez-vous tout comme les producteurs de la région. D’emblée, le marché sera de retour l’an prochain avec des installa ons permanentes, tel qu’annoncé par monsieur le maire Pierre Dolbec lors de la conférence de presse du 22 juillet
dernier. Il importe de men onner qu’un tel marché vise aussi à promouvoir les saines habitudes de vie en rendant facilement accessibles des aliments de qualité, à vous Catherinois et Catherinoises.
Cela rejoint en tout point l’orienta on 1 de la Poli que des familles et des aînés du volet
« Santé et services » et l’un de ses objec fs souhaitant vouloir « sensibiliser les familles et
les aînés aux saines habitudes de vie, autant à l’importance des habitudes alimentaires
qu’à celui d’un mode de vie ac f. » ( ré Poli que des familles et des aînés p. 12)
h p://www.villescjc.com/public_upload/ﬁles/VIlle/Poli que_familiale_et_MADA.pdf?
v=64745
À la suite de ce e lecture, si vous avez des commentaires, des idées voire des interrogaons, je vous invite à me les transme re. Je les lirai avec a en on. Ils pourront s’inscrire
dans la démarche de révision de la poli que que nous venons tout juste de débuter. Les
membres du comité de suivi, moi-même ainsi que le conseil prendrons part à cet exercice.
Je ens aussi à vous men onner que nous irons vous consulter aﬁn d’avoir votre pouls et
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Julie Guilbeault
conseiller.district3@villescjc.com
N’hésitez pas à communiquer avec moi par
courriel ou par téléphone au 418 875‐2758,
(laissez un message). Il me fera plaisir de
faire un suivi rapidement.
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Nosduélus
y étaient
Mot
maire
Le 16 mai, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques‐Cartier;
Le 16 mai, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la réunion du groupe de travail sur la toponymie;
Le 26 mai, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent au marché horticole au pavillon Desjardins;
Le 31 mai, monsieur le conseiller Claude Phaneuf participait à la réunion du conseil d’établissement de la Corporation du bassin de la
Jacques‐Cartier (CBJC);
Le 2 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le conseiller Claude Phaneuf ont participé au souper‐bénéfice des Chevaliers de
Colomb au centre socioculturel Anne‐Hébert;
Le 5 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec et monsieur le conseiller Claude Phaneuf étaient présents à la conférence de presse du Rodéo;
Le 7 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec a assisté au Gala Méritas de l’école des Explorateurs;
Le 9 juin, monsieur le conseiller Claude Phaneuf était présent à la présentation des MRC sur la Politique d’occupation des emprises de la
Vélopiste;
Le 10 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à la journée portes ouvertes du Service incendie;
Le 12 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec participait à une rencontre de la Société de développement économique de la MRC de La
Jacques‐Cartier;
Le 14 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à son tournoi de golf annuel, au profit de la Fondation médicale de la Jacques‐
Cartier;
Le 20 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent au conseil des maires de la MRC de La Jacques‐Cartier;
Le 21 juin, monsieur le maire Pierre Dolbec a assisté au Gala méritas des 5e et 6e années de l’école Saint‐Denys‐Garneau;
Le 23 juin, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a assisté à la fête Nationale du Québec au parc du Grand‐Héron;
Le 26 juin, monsieur le conseiller Claude Phaneuf participait à l’assemblée générale annuelle de la CBJC;
Du 29 juin au 1er juillet, monsieur le maire Pierre Dolbec ainsi que madame la conseillère Julie Guilbeault ont participé au Rodéo de
Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Cartier;
Le 10 juillet, monsieur le conseiller Claude Phaneuf participait à une entrevue LCN concernant un locataire de l’Office municipal
d’habitation du Grand Portneuf;
Le 11 juillet, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a participé à l’inauguration de la réouverture de la passe migratoire à saumons à Cap‐
Santé;
Le 21 juillet, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à la remise des médailles du Triathlon de Duchesnay;
Le 22 juillet, monsieur le maire Pierre Dolbec, madame la conseillère Julie Guilbeault et monsieur le conseiller Claude Phaneuf étaient
présents à l’ouverture officielle du Marché public à Place de l’Église;
Les 4 et 5 août, monsieur le maire Pierre Dolbec a participé à la Foire Brassicole de La Jacques‐Cartier au parc du Grand‐Héron. Monsieur
le conseiller Claude Phaneuf y était également présent le 5 août;
Le 7 août, monsieur le conseiller Claude Phaneuf a assisté à une rencontre de la Société d’histoire catherinoise;
Le 9 août, monsieur le maire Pierre Dolbec était présent à la soirée de remerciements des bénévoles du Rodéo.
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Conseil en bref
Voici un résumé des résolu ons les plus importantes ou d’intérêt public adoptées par le conseil municipal
lors des séances tenues le 28 mai, le 11 juin ainsi que les 5 et 7 juillet 2018. Le livre des procès‐verbaux
des séances du conseil peut être consulté à la mairie au 2, rue Laurier, durant les heures normales de bureau.
On peut également en obtenir copie moyennant la somme de 0,38 $ la page. Les procès‐verbaux des séances
du conseil peuvent aussi être consultés sur le site Internet de la Ville au www.villescjc.com.

Séances du 28 mai, 11 juin, 5 et 9 juillet 2018
Résolu on 348‐2018
Le conseil a adopté un règlement pourvoyant à décréter une dépense et un emprunt au montant de 886 000$ pour l'achat d'une par e du
lot 5 754 672 : terrain pour le futur aréna.

Résolu on 366‐2018
Le conseil a adopté un règlement pour modiﬁer les règlements de zonage numéro 1259‐2014 et de lo ssement numéro 1260‐2014 de façon
à autoriser l'usage « hd » dans la zone 13‐H et spéciﬁer les normes de lo ssement aux abords des carrières et sablières.

Résolu on 373‐2018
Le conseil a octroyé le contrat pour les travaux de décontamina on des sols sous la dalle de l'ancienne caserne, sise au 5‐7, route de la
Jacques‐Car er, à Englobe au montant de 171 864,20 $, taxes incluses.

Résolu on 384‐2018
Le conseil a octroyé un contrat au montant de 78 625 $, plus taxes, à les construc ons TRD inc. pour la fourniture et l'installa on des
équipements au parc de planches à roule es du parc du Grand‐Héron.

Résolu on 409‐2018
Le conseil a adopté un règlement décrétant des travaux de vidange des étangs aérés 1 et 2 et autorisant un emprunt de 82 000$.

Résolu on 410‐2018
Le conseil a adopté un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 666 000$ pour la construc on de nouvelles conduites d'aqueduc
et d'égout dans la par e IV du parc industriel de la Ville.

Résolu on 417‐2018
Le conseil a adopté un nouveau règlement sur la protec on incendie, la protec on civile et les premiers répondants.

Licence obligatoire pour chiens
Dernier rappel
Règlement 1289‐2015 pourvoyant à
réglementer la possession d’animaux
Pour enregistrer votre chien et pour
obtenir une médaille, vous pouvez
vous présenter à la récep on de la
mairie ou joindre madame Vanessa
Beaulieu, par téléphone au 418 875‐
2758, poste 111 ou par courriel à
vanessa.beaulieu@villescjc,com.
Merci de votre collabora on!

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

Mot du maire
Une nouvelle autopompe écoénergé que
Le 5 juillet 2018, avait lieu à la caserne incendie de la Ville de
Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er la remise oﬃcielle des clefs
de la nouvelle autopompe de marque Rosenbauer vendue par la
compagnie Aréo‐Feu.
Le camion autopompe est monté sur un châssis 4x4 qui va
perme re aux pompiers de se rendre dans des endroits plus
diﬃciles d’accès. Le véhicule est neuf et il possède tous les
équipements de dernières technologies, ce qui réduira
considérablement son taux d’émission de gaz à eﬀet de serre, sa
consomma on en eau, sa facture de carburant et sa facture
d’entre en, grâce à ses caractéris ques technologiques uniques,
développées par le manufacturier de camion incendie Rosenbauer.

Système de réduc on au ralen , Greenstar™
Il a été démontré que 80 % des situa ons d’urgence consistent à
des interven ons autres que des incendies conﬁrmés. Pour toutes
les circonstances où le véhicule incendie tourne au ralen , la
consomma on de carburant est d’environ 5,5 L/heure. C’est autant
de rejet d’échappement néfaste pour l’environnement. Le système
de réduc on au ralen GreenStar™ de Rosenbauer agit lors de ces
interven ons en prenant le relais du moteur par le biais d’une
source de pouvoir auxiliaire.

Pompe incendie NH 55 haut volume/haute pression
Pendant longtemps le combat incendie consistait à u liser de l’eau
à profusion. Ce e pompe u lise 50 % moins d’eau de par sa
technologie de frac onnement de gou ele es d’eau, réduisant
ainsi l’étendue des dommages causés. De plus, pour une même
quan té d’eau, la pompe haute pression couvre une superﬁcie
100 fois plus grande qu’une pompe normale.
Le nouveau camion de marque Freightliner remplace un Ford F‐350
1996, lui aussi 4x4, aﬁn de répondre aux normes de capacité de
chargement du véhicule porteur et de la norme ULC concernant la
capacité de pompage de la pompe incendie. Il sera appelé à
répondre aux appels incendies, aux accidents de la route avec ou
sans désincarcéra on ainsi qu’aux feux de forêt.

Sur la photo de gauche à droite : monsieur Kaven Beaumont, capitaine aux
opéra ons, monsieur Frédéric Drolet, représentant de territoire chez Aréo‐
Feu, monsieur Dominic Maillet, responsable des ventes camions incendie
chez Aréo‐Feu, monsieur Pierre Dolbec, maire de la Ville de Sainte‐
Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er et monsieur Mar n Lavoie,
directeur du Service incendie

Vous avez surement remarqué son look unique. Comme le véhicule
est unique et hors norme en tout point, le Service incendie voulait
lui donner un look à son image dans un milieu où les camions
incendie sont très classiques.

10
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Service
incendie
Mot
du maire
Nouveau véhicule Service incendie
Le Service incendie de Sainte‐
Catherine est ﬁer de vous présenter
le nouveau véhicule d’éléva on qui a
fait son entrée en service en mai
dernier. Il s’agit d’un camion usagé
de marque PIERCE DASH année
2000. La longueur de l’échelle, à son
extension maximale, est de 30 mètres (105 pieds). Ce e
échelle est également munie d’une colonne d’eau, tout
comme le camion précédent. Ce nouveau véhicule
d’éléva on remplace le ﬁdèle Walter Young 1976 qui
appar ent maintenant à l’école de pompiers du Campus
Notre‐Dame de Foy. Les fonc ons principales de ce
camion sont de perme re aux pompiers de travailler de
façon sécuritaire en hauteur, d’avoir accès à des
bâ ments de trois étages ou plus, d’eﬀectuer des
sauvetages et de faciliter les opéra ons de ven la on.

Journée portes ouvertes

La journée portes ouvertes du 10 juin dernier fut un réel succès
grâce à la par cipa on de la popula on qui a répondu en grand
nombre à notre invita on.
Votre Service incendie vous remercie de l’intérêt porté aux ac vités
qui ont été présentées à la caserne dans le but de souligner les
50 ans d’histoire du service.

Merci de votre visite!
www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Bibliothèque
Heure du conte en pyjama
Lilas a une belle d’histoire à raconter
aux enfants de 3 à 5 ans
Mets ton pyjama, apporte ta doudou et ton toutou
et viens t’amuser avec nous!
PROCHAIN RENDEZ‐VOUS À NE PAS MANQUER :
Le 17 septembre 2018 à 19 h
Bibliothèque Anne‐Hébert

22, rue Louis‐Jolliet
Tél. : 418 875‐2758, poste 351

Retour de l’horaire régulier
Dès le 1er septembre, l’horaire régulier est
en vigueur

Réservation obligatoire
au 418 875‐2758, poste 351,
avant le 14 septembre

Horaire de la bibliothèque

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Samedi

Ouverture

Fermeture

9h

12 h

13 h

21 h

Site Internet

9h

12 h

9h

12 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

13 h

16 h 30

19 h

21 h

9 h 30

12 h 30

Il y a deux façons d’accéder au site Internet, soit en tapant le lien
suivant directement dans son navigateur :
h p://scjc.c4di.qc.ca:9943 , soit en passant par le lien sur le site
Web de la Ville au www.villescjc.com et en sélec onnant :
Services municipaux
puis complètement en bas

Culture
de page

Bibliothèque,
cliquez ici.

Notez bien que pour accéder à votre dossier, votre NIP est votre
numéro d’abonné, c’est‐à‐dire les deux le res suivies des cinq
chiﬀres sous le code‐barre de votre carte d’abonné.
Votre mot de passe, pour sa part, est formé des
quatre derniers chiﬀres de votre numéro de
téléphone!
À par r du site, vous pouvez :

Accéder à votre dossier d’abonné pour eﬀectuer vos
renouvellements ou vériﬁer vos réserva ons;

Consulter notre catalogue et réserver les livres que vous
désirez, mais qui sont en circula on;

Faire des sugges ons d’achat si les livres que vous désirez ne
sont pas au catalogue.

SVP RAPPORTEZ
VOS SIGNETS DE RETOUR!
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Bibliothèque
Exposi on jusqu’au 15 octobre
Anne‐Marie Villeneuve
Anne‐Marie Villeneuve fait partie de ceux qui s’attardent aux détails et à la
nature sensible de l’humain. Ses oeuvres sont basées sur l’interprétation plutôt
que sur une représentation. Bien que présent, le sujet devient secondaire et
facultatif, cédant toute la place à l’impression intuitive laissée dans l’esprit du
regardeur. Ses recherches gravitent autour d’une dichotomie entre raison et
intuition par la création d’oeuvres
picturales dont le résultat n'est jamais
prévu à l'avance. Le sujet de l’oeuvre
est déterminé en cours de création par
le cerveau humain, alors que son
subconscient s'efforce de reconnaitre
ce qui le conforte.
Inspirée des nuages dans lesquels le
regard aime se perdre et se créer des
narra ons ﬁc ves, la main de l’ar ste
tente de recréer cet espace aux
possibilités mul ples.

Une exposition et une artiste à découvrir pour le
plaisir des yeux et du cœur!

Villeneuve se retrouve en quête
constante de cet instant précis où
l’image semble juste assez déﬁnie pour
toucher le spectateur, avant de
rebasculer dans un univers abstrait.

Vous avez des
suggestions
d’achat pour la
bibliothèque?
Vous pouvez les
envoyer à l’adresse
suivante :
bibliotheque@villescjc.com

Nouveau denturologiste
Carl Desbiens d.d.
En con nuité de la pra que de
monsieur Alain Hamel, denturologiste

 Prothèse dentaires : complètes,
par elles et sur implants
 Consulta on gratuite
Rencontre sur rendez‐vous seulement
La clinique est située à l’intérieur des locaux
de la Clinique dentaire Bossé Marois
4475, route de Fossambault, suite 201
Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er
(Québec) G3N 2Z6

418 875‐2551
418 667‐5459

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Offre d’emploi
Entraineur de soccer

Type d’emploi
Occasionnel à temps par el

Descrip on de tâches
Sous l’autorité du coordonnateur spor f, l’entraineur eﬀectue les tâches suivantes : planiﬁe et anime des entrainements de soccer auprès
des jeunes de 4 à 7 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;
 Faire preuve d’une grande disponibilité;
 Avoir de l’expérience comme joueur de soccer;
 Avoir de bonnes connaissances techniques en soccer.

Qualiﬁca ons souhaitées
 Être étudiant dans un domaine relié à l’anima on ou à l’éduca on;
 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;
 Avoir suivi des stages de forma on dans le domaine de l’anima on.

Durée du programme
Automne et hiver
Horaire : samedi de 9 h à 11 h
Salaire : Selon l’expérience
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent acheminer leur curriculum vitae par la
poste ou par courriel avant le 21 septembre 2018 à 12 h à :
Monsieur Simon Lafrance
Coordonnateur spor f
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

Depuis 1964
Évaluation et fiscalité municipale | Analyse immobilière
Solutions technologiques | Géomatique
1265, boulevard Charest Ouest, bureau 1200, Québec (Qc) G1N 2C9

T 418.628.6019 F 418.628.5200
www.groupealtus.com

14

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

Organismes
École secondaire Saint-Denys-Garneau
Portes ouvertes
Pourquoi PRIVER votre enfant d’une école
PUBLIQUE EXCEPTIONNELLE?
CONCENTRATION : service à l’ÉLÈVE

Service à l’élève et encadrement personnalisé;

Ac vités uniques et centrées sur l’engagement;

Proximité et accessibilité de l’école;

Environnement sécuritaire et familiale;

Personnel a en onné et près des élèves;

Op on anglais ou éduca on physique;

Proﬁl (art et culture, plein‐air, sport, science);

SDG engagés (engagement scolaire et communautaire);

Implicomax (programme de valorisa on);

Ac vités parascolaires diversiﬁées (basketball, cheerleading,
hockey, etc.);

Voyage à toutes les années (New York à tous les deux ans).
Bienvenue dans une école dynamique qui oﬀre des ac vités et des
services centrés sur l’élève!

L’exposi on UN ART D’ÉTÉ, une réussite pour la
Corpora on des ar stes et ar sans
Les 4 et 5 août dernier, la Corpora on des ar stes et ar sans
(CAAJC) s’est associée avec la Foire brassicole pour oﬀrir la pre‐
mière édi on de son exposi on es vale UN ART D’ÉTÉ.
Près d’une quarantaine d’ar stes et d’ar sans s’étaient donc donné rendez‐vous sous le chapiteau pour présenter leurs œuvres. L’achalan‐
dage a été très sa sfaisant ce qui permet de conclure au succès de l’événement.
Il faut souligner que ce e réussite a été rendu possible grâce au travail du conseil d’administra on de la CAAJC et en par culier de madame
Sylvie Tremblay qui a pris les rênes de l’événement de mains de maître ce e année.
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Sports, loisirs, culture et vie communautaire

Babillard des organismes
Club de
l’Age d’Or
Distribu on alimentaire
Vendredi 21 septembre
au local du COD

Rencontre annuelle
des membres assidus
16 septembre

Rencontre mensuelle
18 septembre 19 h 30
Centre socioculturel Anne‐
Hébert, salle Le Torrent
Bienvenue à toutes!

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

Pierre Plamondon, responsable

Troupe de danse
Logarythmique
Deux soirs seulement
4 et 5 septembre de 18 h à 12 h
Vente du calendrier scout
Samedi 29 septembre

Pour informa on, contactez :
logarytmique@hotmail.com

Tous les organismes reconnus peuvent proﬁter du babillard.
Faites parvenir vos textes avant le 15 de chaque mois par courriel à
eric.gingras@villescjc.com

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Organismes
MERCI à vous, citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er,
qui reconnaissez les valeurs du mouvement scout et qui achetez le
calendrier annuel.
MERCI au Club de l’Âge d’Or et à tous ceux qui donnent des cane es pour aider au ﬁnancement de nos ac vités. Nous en ramassons à l’année, en plus d’en recueillir lors de la journée de vente du
calendrier scout, laquelle sera samedi le 29 septembre prochain.
Une nouvelle année d’ac vités s’amorce et la fébrilité du retour est
palpable. Animer et voir évoluer des jeunes sur une période de trois
ans, semaine après semaine, est un privilège extraordinaire. Les
camps d’automne, d’hiver et d’été contribuent à leur constante
progression et à souder de solides ami és. Ces réussites sont facilitées grâce à des bénévoles et de généreux donateurs. C’est grandement apprécié.
Un parent qui s’intéresse à ce que vit son jeune est un atout majeur
pour ses succès. Nos premiers MERCIS sont donc pour vous qui encouragez vos enfants à persévérer quand ça devient un peu plus
diﬃcile. MERCI de soutenir l’équipe d’anima on en eﬀectuant du
transport, de cuisiner pour les camps et d’assister pour une énième
fois aux rencontres de parents.

MERCI à nos autres très généreux donateurs : les Chevaliers de
Colomb du Conseil 446, la Quincaillerie BMR et l’épicerie IGA des
Sources (journée hot-dogs), ainsi que monsieur Alain Groulx de Toile
Concept. Nous exprimons aussi notre gra tude au personnel courtois de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, qui nous
facilite la vie et qui nous prête les locaux.
Enﬁn, MERCI 1000 fois à l’équipe dynamique d’anima on bénévole
louveteau (Akéla, Baloo, Bagheera) qui ne calcule pas son temps
pour organiser des ac vités s mulantes.
Hé! Oui, oui, toi! Nous recrutons. L’aventure t’intéresse?
Pour informa on : Lise Rainville, chef de groupe, 581 999-4407

La fête na onale à Sainte-Catherine-de-la-Jacques a encore été couronnée de succès. Rassemblés sous le chapiteau, les centaines
de personnes présentes ont pu proﬁter de l’anima on familiale avec les jeux gonﬂables et le maquillage (oﬀert par la Maison des
Jeunes). Les spectacles présentés sur la scène Uniprix Claude Noël ont également égayé la fête. Pour sa part, Dan Cowboy a
réchauﬀé la foule avec son spectacle familial, tandis que le duo Highway a poursuivi avec un spectacle tradi onnel de la fête
na onale. Enﬁn, le spectacle pyrotechnique a clôturé et ce fût encore ce e année près de 20 minutes de pure magie!
Merci à tous d’y avoir par cipé!

Nous aimerions remercier nos précieux partenaires :

Uniprix Claude Noël

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine

La Capitale en Fête

Dolbec International inc.

Pavco inc.

Pomerleau les Bateaux

Restaurant Normandin

Député de la Peltrie, monsieur Éric Caire

Coopérative de câblodistribution Sainte-Catherine
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Mot
dudemaire
MRC
La Jacques-Cartier
À la découverte de La Jacques‐Car er
Circuit culturel et touris que
Ce e année encore, partez À la découverte de La Jacques‐Car er en parcourant ce circuit culturel et touris que qui met en lumière
l’héritage de ceux qui ont façonné le territoire.

Un circuit entre monts et vallées
Composé de trois bornes sonores et de quatre panneaux d’interpréta on, dont une borne est située au centre Anne‐Hébert, le circuit
propose aux citoyens et aux touristes un parcours à travers les municipalités de la MRC de La Jacques‐Car er. Tout au long de sa tournée, le
visiteur sera amené à sillonner la région et à découvrir son histoire.
Rendez‐vous sur le site h p://bit.ly/Circuit‐culturel‐touris que pour télécharger les capsules sonores des sta ons pour vivre pleinement
l’expérience du circuit. Un guide d’accompagnement est aussi disponible pour vous faire découvrir les commerces et les a raits touris ques
à proximité de chacune des sta ons.

De nouveaux arrêts à Québec
Transport collec f de La Jacques‐Car er
À compter du 1er août, le Transport collec f
de La Jacques‐Car er (TCJC) est en mesure
de desservir de nouveaux arrêts sur le
territoire de la Ville de Québec.
Un choix naturel
Ces nouveaux arrêts, sur le boulevard René‐
Lévesque et au coin Charest/Couronne,
perme ront d’oﬀrir un accès à de nouvelles
des na ons, et ce, sans inﬂuencer le temps
de chaque parcours. En eﬀet, les citoyens
peuvent planiﬁer leur déplacement plus
facilement vers les pôles de travail et d’école
comme la colline Parlementaire et
l’Université Laval.

À vos pinceaux!
Concours
Il est déjà temps de sor r toiles et pinceaux pour la nouvelle édi on du concours La carte
de Noël régionale!
Vous habitez ou étudiez dans La Jacques‐
Car er? Alors pourquoi ne pas vous inspirer des
paysages excep onnels qui vous entourent
pour concocter une œuvre originale qui
représente une scène hivernale ou de Noël?
Quel que soit votre âge ou votre niveau de
pra que, inscrivez‐vous sans plus tarder. La
période d’inscrip on et de dépôt des toiles se
termine le 5 octobre prochain. Seuls les
ﬁnalistes sélec onnés par les membres du jury
seront convoqués à la soirée de remise de prix.
L’oeuvre de Mélika Hamel, grande
gagnante de l’édi on 2017

« J’invite les citoyens à u liser les autobus
du TCJC qui assurent des parcours eﬃcaces
vers la Ville de Québec. Vous pouvez
consulter le nouveau site Web de la MRC de
La Jacques‐Car er pour connaître les
diﬀérents parcours du TCJC et ses points de
ventes », men onne M. Michel Beaulieu,
préfet de la MRC de La Jacques‐Car er.

Tous les détails au
www.mrc.jacques‐car er.com.

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

193

Organismes
Club de l’Âge d’Or de Sainte-Catherine
Activités à venir
Pétanque intérieure • coût : 10 $
Lundi 10 septembre à 13 h 15
Responsable : Doris Roy (418 875‐0130)

Fermeture de la saison de pétanque extérieure et tournoi
Samedi 15 septembre

Mercredi 12 septembre à 18 h 45
Responsable : Raymonde Bélanger (418‐875‐1125)
Début des ac vités du billard • coût : 20 $
Lundi 10 septembre
Billard libre pour les dames
Tous les lundis à 13 h ‐ Il est important de vériﬁer avec France La‐
prise pour conﬁrma on (418 875‐4593)
Billard pour les hommes
En équipe/jeu du 8 et du 9 ‐ lundi et jeudi de 18 h 30 à 22 h
Straight pool ‐ mardi de 18 h 30 à 22 h
Billard libre pour les hommes
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à compter de 18 h
Mardi à compter de 12 h
Jeudi à compter de 13 h
Si vous êtes intéressés à vous inscrire au billard, contactez le res‐
ponsable : Jean‐Guy Hélie (418‐875‐2005)
Campagne de renouvellement ou d’adhésion • coût : 25 $
1er septembre au 30 octobre 2018
Responsables : Louise e Beaulieu (418 875‐1264), Claude e Robi‐
taille (418 875‐2269), Mireille Papillon (418 875‐3455), France La‐
prise (418 875‐4593)
Pour la période de renouvellement, nous serons présents à la maison
des Aînés à tous les mardis après‐midi de 13 h à 16 h. En soirée, les
rencontres auront lieu les mardis et vendredis de 19 h à 20 h.
Déjeuner conférence
Mardi 11 septembre à 9 h 30 au centre socioculturel Anne‐Hébert,
suivi d’un mini‐whist
Sujet : Associa on des proches aidants de la Capitale‐Na onale
Conférencière : Suzanne Girard
Responsable : Pierre Miller (418 875‐2602)
Renouvellement de la carte de membre
Mardi 11 septembre à compter de 9 h
Responsable : Louise e Beaulieu (418 875‐1264)
Début des ac vités de Scrabble à la maison des Aînés
Mercredi 12 septembre à 13 h
Responsable : Anick Cocks (418 264‐3610)
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Début des mardis à la maison des Aînés
Mardi 18 septembre
Cartes et billard
Responsables : Raymonde Bélanger (418 875‐1125), Gaëtane Boi‐
lard (418 875‐3484)
Début des ac vités de Viac ve
Tous les jeudis de 10 h à 11 h au centre socioculturel Anne‐Hébert
(à par r du jeudi 20 septembre)
Oﬀert gratuitement aux membres de 50 ans et plus.
Responsable : Raymonde Bélanger (418‐875‐1125)
Projet de voyage • coût : 220 $ (en occupa on double)
18 et 19 octobre
Voyage en autocar de luxe; deux jours et une nuit à Victoriaville à
l’hôtel Le Victorin
Thème : Fes val rétro ‐ Deux choix de menus pour souper, soirée
dansante et animée
Jour 2 : déjeuner (buﬀet animé) ‐ tour guidé/buﬀet chaud et froid
au retour
Départ pour la maison, vers 13 h 30
Responsables : France Laprise (418 875‐4593) et
Raymonde Bélanger (418 875‐1125)
Quelques places disponibles!

Animaux domestiques à
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
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 loca on de cages de capture
La SPA oﬀre le service de loca on de cages de capture.
418 527‐9104
418 781-2665
1130, avenue Galilée
Québec (Québec) G1P 4B7
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Organismes
La Catherinoise Sophia-Rose Boucher s’illustre au concours
provincial de Trois-Pistoles en chansons
En avril dernier, Sophia‐Rose avait d’abord été choisie « Coup de
cœur du public » dans la catégorie Frimousses 12 ans et moins, ce
qui la mena directement en demi‐ﬁnale du concours. Lors de la
demi‐ﬁnale, Sophia‐Rose a interprété « Comme on a end le prin‐
temps » de Jérôme Couture. Sa performance lui a permis d’accéder
à la ﬁnale, où elle a alors interprété « Dive » de Ed Sheeran. Sophia‐
Rose était accompagnée de son guitariste Jean‐Frédéric Juneau.
Bravo Sophia‐Rose pour tes eﬀorts, tu as un talent excep onnel!

Sophia‐Rose Boucher de Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er a
obtenu la troisième posi on au concours de Trois‐Pistoles en
chansons qui avait lieu du 13 au 15 juillet dernier. Ce e année,
c’est 126 demi‐ﬁnalistes de partout au Québec qui ont été sélec‐
onnés par les juges pour par ciper à l’événement.

Sophia‐Rose Boucher accompagnée de son guitariste
Jean‐Frédéric Juneau

Joignez‐vous à notre cuisine collec ve!
Prochaines cuisines
9 et 30 septembre 2018
Pavillon Desjardins
20 $ est demandé à chaque participant;
Planifier un menu en groupe selon les promotions
en vigueur et le budget en commun;
Acheter, préparer et séparer les repas réalises
ensemble;
Vous vivez seul et voulez varier vos menus;
Vous aimez placoter, rire et partager.
Inscrivez‐vous par téléphone au 418 441‐8840 ou par
courriel à l’adresse suivante :
comiteorientationdepannage@gmail.com

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

21

Organismes
Cercle de fermières Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
C’est avec beaucoup de joie que le Cercle de Fermières de Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Car er reprendra ses ac vités le
mardi 4 septembre!
Le local « Un Habit de lumière » ouvrira ses portes dès 13 h pour vous accueillir et c’est avec plaisir que nous pourrons partager
nos souvenirs de vacances et les projets réalisés pendant les mois d’été.
Le Cercle est en période de recrutement pour l’année qui débute. Si vous avez plus de 14 ans et êtes intéressées par les arts
tex les, venez partager vos connaissances, vos passions et apprendre de nouvelles techniques dans une ambiance amicale. Des
ateliers seront oﬀerts aux membres tout au long de l’année. Les frais d’adhésion sont de 30 $, incluant l’abonnement à la re‐
vue L’Actuelle. Bienvenue à toutes!
Divers ateliers seront oﬀerts ce e année aux jeunes de 8 à 14 ans. Les ateliers auront lieu les samedis de 9 h 30 à 11 h aux
dates suivantes : 13 octobre (crochet), 10 novembre (crochet), 1er décembre (cuisine), 19 janvier (capteur de rêves), 9 février
(capteur de rêves), 16 mars (contenu à déterminer) et le 6 avril (contenu à déterminer). Ces ac vités auront lieu au local « Un
Habit de lumière » du centre socioculturel Anne‐Hébert. Le nombre maximum de par cipants est ﬁxé à 9. L’inscrip on est obli‐
gatoire auprès de Marielle Guilleme e, avant le 13 septembre, au 418 875‐4717 ou par courriel à l’adresse sui‐
vante : marielleg1@hotmail.com .
La première réunion mensuelle du Cercle aura lieu au local Le Torrent du
centre socioculturel Anne‐Hébert le mardi 18 septembre à compter de 19 h 30.
Au plaisir de se revoir!
Suivez‐nous sur Facebook
www.facebook.com/cerclefermieresscjc
Lise Filion
Communica ons et recrutement

La Sta on touris que Duchesnay a
des postes à combler à temps
plein et par el :

Sauveteur de piscine certifié

Commis en cuisine

Aides domes

ques

Ne oyeurs laveurs

Hôte/hôtesse au restaurant

Préposé aux services hôteliers

Préposé à l’accueil

Massothérapeutes

Serveur

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

T-Shirt gratuit sur réception de l’inscription
et du paiement complet avant le 10 septembre .
Créatif – 140$ tx.inc.
12 cours de 1h et location du costume pour
le spectacle inclus dans le prix
(3-4 ans, 5-6 ans, initiation cheer 4-6 ans, mini-squad,
pré-ballet 5-7 ans, lyrique 8-12 ans, adultes)

Récréatif – 200$ tx.inc.
12 cours de 1h30 et location du costume
pour le spectacle inclus dans le prix
(6-8 ans, 9-12 ans, 13-17 ans, 18 ans et +,
lyrique 13 ans et +)

Inscriptions à partir du
13 août.
Informations à venir à
partir du 6 août via le
www.studiofahrenheit.ca
et sur notre page
Facebook.

Organismes
Chevaliers de Colomb - Conseil 446
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Le 15 juin dernier des montants d’argent furent partagés entre le Mouvement Scout et Guides, la Maison des jeunes, la Fabrique et nos
œuvres caritatives; soit les familles et les jeunes dans le besoin. Voici quelques photos de la remise.

Joindre les Chevaliers de Colomb vous
intéresse? Contactez monsieur
Gérald Juneau au 418 875-1279

Les Chevaliers de Colomb remercient tous leurs généreux
partenaires lors de notre Souper Homard du 2 Juin

Merci à tous ceux qui qui ont participé aux tirages moitié-moitié
lors du Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
M. Joël Godin
L’Outilleur Express
Pizzéria Paquet
Caisse Populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine
Pharmacie Uniprix Claude Noël
Clinique Interdisciplinaire de la Jacques-Cartier
Construction Meunier
Décoration Césana
Fleuriste Boutique mon Décor
Doterre (Mélanie Lavoie)
Remerciement spécial aux Chevaliers de Colomb de
Pont-Rouge pour le service aux tables, à tous les
participants sans qui l'activité n'existerait pas, et enfin, à tous ceux
ou celles qui ont peut être été oubliés...
Merci encore et à l'an prochain. Gardez vous une place
pour le début du mois de juin 2019.

Vendredi soir
Monsieur Thierry Labbé (570 $)

Samedi après-midi
Monsieur Jean-François Côté (330 $)

Notre fameuse Parade de Noël se fera cette année le 15 Décembre prochain a 17 h. Une parade
« illuminée » suivie d'un souper spaghetti au
Centre Anne-Hébert (coût du repas très modique pour
les adultes et gratuit pour les enfants de moins de
10 ans).

Nous avons besoins de gens, de commerçants intéressés à participer à cette parade qui devient une
coutume dans notre ville. Plus de détails à venir
dans la prochaine édition du journal Le Catherinois.

Samedi soir
Monsieur Sylvain Ferland (1300 $)
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Dimanche
Madame Stéphanie Quirion (460 $)
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Répertoire des services municipaux et communautaires
Administration municipale

Beaulieu Vanessa
Bernier Isabelle
Brisson Lise
Clou er Julie
Germain Manon
Grenier Marcel
Higgins Nathalie
Juneau‐Larrivée Émilie
Lachance Francine
Moisan Isabelle
Trudel Sylvie

•

2, rue Laurier

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

Service techniques
Arsenault Sophie
Baribeau Nancy
Bérubé Pascal
Blanche e Marco
Careau Mar n
Caron‐Julien Antoine
Houde Yves
Laroche Rosalie
Leclerc‐Robitaille Ève
Mundviller Simon

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

Bibliothèque Anne-Hébert
Accueil
Roger Geneviève

Genois André
Roche e Steve
Roy Pierre
Émond Stéphanie

262
254
246
258
230
114
248
247
235
240

355
339
329
338

e

•

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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RESPONSABLE
Lise Rainville
Robert Danis
Ghislaine Lavoie
Mario Jacques
Raymonde Bélanger
Lise Rivard
Hélène Falardeau
Pierre Pe tclerc
Louise Dugal
Jacques Laﬂamme
Pierre Plamondon
Philippe Bertrand
Danielle Bélanger
Cynthia Guay
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
Dominique Gosselin

•

418 875‐4748

4251, route de Fossambault

418 875‐1551

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

SERVICES MUNICIPAUX LORSQUE BUREAUX FERMÉS
(bris d’aqueduc, arbres tombés, etc.)
418 875‐0911
SÛRETÉ DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Pavillon Desjardins
Pavillon des Sports (bureau)
Chalet de tennis
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)

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

104
103
102
101

1 877‐841‐3911
418 875‐2758 n0 401
418 875‐0654
418 875‐4785
418 843‐2572
418 875‐0600
418 476‐1473
418 656‐8090
418 875‐2025
418 875‐5335
418 875‐5500
418 527‐9104

418 844‐2160
418 844‐2358

Services et institutions

351
350

Organismes communautaires et de loisirs
ORGANISME

418 875‐2758

Organismes supramunicipaux

22, rue Louis‐Jolliet

Responsable

•

Numéros de téléphone importants

22, rue Louis‐Jolliet

Adjointe administra ve
Technicien en loisir
Directrice
Adjointe administra ve et récep onniste

Courriel : info@villescjc.com

Caserne incendie
Garage municipal

1, rue Rouleau

Service des loisirs
Delisle Chris ne
Gingras Éric
Langlois Lise
Lévesque Manon

•
111
105
107
104
108
101
109
116
106
103
110

/COURRIEL

581 999‐4407
581 748‐2636
418 875‐3368
418 264‐7676
418 875‐1125
hus‐ski@hotmail.com
418 934‐3154
418 875‐2650
418 906‐8151
418 441‐8883
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

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

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
Coop. de câblodistribu on Ste‐Cath.‐Foss.
418 875‐1118
École de foresterie et de tech.
du bois de 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

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

418 870‐1571
418 877‐5260

Urgences
AMBULANCE INCENDIE
PREMIERS RÉPONDANTS
POLICE SÛRETÉ DU QUÉBEC
9‐1‐1
Urgence Cellulaire *4141
Urgence 24 heures 310‐4141
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Organismes

24-25 novembre de 10 h à 17 h

Centre socioculturel Anne-Hébert
22, rue Louis-Jolliet
La CAAJC est en recrutement pour
trouver des ar stes et ar sans désirant
par ciper à l’événement
Pour informa on et inscrip on :
Madame Lucy Garneau
418 875‐3482
www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Notre histoire
Des nouvelles de la SHC
Des nouvelles de la SHC
Les dernières semaines ont été très occupées pour les membres de la Société d’histoire Catherinoise.
Deux dossiers sur lesquels je souhaite vous entretenir.

« Raconte‐moi »
CJSR, la TVC Portnevoise travaille présentement sur une toute nouvelle série d’émissions sur l’histoire de chacune des municipalités présente sur son territoire de couverture. L’émission a pour tre « Racontez-moi… » Pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Car er, le tournage
de l’émission a eu lieu le 14 août dernier. La série sera diﬀusée plus tard à l’automne. L’objec f est de faire découvrir l’histoire de notre
milieu. Merci aux personnes qui ont embarqué dans le projet.

La jour du Citoyen
Le 19 août dernier, nous é ons présents à la journée du citoyen. Ceux qui ont visité notre kiosque ont pu en apprendre un peu plus sur les
ac vités de la SHC. L’un des panneaux s’in tulait « D’hier à demain ». Seriez-vous en mesure de reconnaître les lieux ?

www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Communiqué
COMMUNIQUÉ
Pour diﬀusion immédiate

Saint‐Augus n
Sainte‐Catherine
Saint‐Félix

ENSEMBLE, CHEMINONS VERS LA NOUVELLE PAROISSE DE LA
TRANSFIGURATION‐DU‐SEIGNEUR!

Saint‐Félix‐de‐Cap‐Rouge, le 30 juillet 2018 ‐ Le 24 mai avait lieu à l’église Saint‐Félix la 3e assemblée d’informa on et de consulta on des
paroissiens et paroissiennes dans le cadre des réaménagements pastoraux du secteur Lore e‐Ouest (paroisses Saint‐Augus n, Sainte‐
Catherine et Saint‐Félix). Le moment fort de ce e soirée, à laquelle près d’une centaine de personnes des trois communautés ont par cipé,
fut sans contredit le dévoilement tant a endu du vocable de la nouvelle paroisse qui sera créée le 1er janvier 2019. L’annonce a été faite par
monsieur l’abbé Léopold Manirabarusha, curé des trois paroisses actuelles, qui a eu l’honneur de lire la le re adressée par Mgr Marc
Pelchat évêque auxiliaire‚ dont voici un court extrait :
« Je vous conﬁre avec joie que l’Archevêque re ent, sur votre recommanda on, le vocable de La Transﬁgura on‐du‐Seigneur. Je n’ai aucun
doute que ce e nouvelle appella on saura rallier la majorité des paroissiens et paroissiennes en leur rappelant l’invita on à nous tourner
vers la lumière apportée par le Christ en ce temps de changements (…) ».
Il est important de préciser que la recommanda on de ce vocable par le Comité de transi on est le résultat d’une vaste consulta on menée
dans les trois paroisses en novembre 2017.
Lors de ce e même soirée du 24 mai, le Comité de transi on a annoncé que la résidence des prêtres de la nouvelle paroisse demeurera à
Saint‐Augus n, dans l'actuel presbytère, alors que le siège social sera situé à Cap‐Rouge, dans les locaux de la Maison paroissiale, au 1460,
rue Provancher. Par ailleurs, la nouvelle paroisse sera créée avec le numéro d’entreprise de la fabrique de la paroisse de Sainte‐Catherine;
ce e dernière sera alors désignée "fabrique subsistante".
Au cours des douze derniers mois‚ plusieurs étapes ont été franchies, dont l’embauche d’un directeur administra f et la mise en place de
plusieurs moyens de communica on, notamment la créa on d’un site Internet, du bulle n semi‐annuel Écho des 3 clochers et d’une info‐
le re. De plus‚ le 4 juin‚ une nouvelle ressource a été embauchée à tre d'adjointe à la comptabilité pour les trois communauté, soit Mme
Nathalie Laprade‚ qui occupait depuis mai 2017 l’emploi d’adjointe administra ve pour la paroisse Saint‐Augus n. Enﬁn‚ le cartable pour la
demande de créa on de la nouvelle paroisse a été déposé au diocèse le 20 juin. Nous remercions Mme Odile Nadeau qui a réalisé un travail
colossal aﬁn de colliger toute l’informa on de ce document de plus de 900 pages!
Les prochaines étapes :
Le sous‐comité sur les ressources ﬁnancières se penchera à l’automne sur les dossiers suivants : l’étude sur la capita on, la prépara on du
budget 2019 en concerta on avec les 3 assemblées de fabrique et l’administra on des cime ères. Par ailleurs, le sous‐comité sur les res‐
sources humaines procédera dès la ﬁn du mois d’août à une étude sur les ac vités réalisées dans les 3 secrétariats. Ce e étude sera d’une
durée de quatre semaines. Les informa ons recueillies perme ront de déposer une recommanda on au Comité de transi on sur les ser‐
vices à oﬀrir. Les membres du CTRP reconnaissent l’importance de maintenir des services de proximité dans les 3 communautés.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le site Web www.communautedes3clochers.com et à vous abonner à
notre infole re.
Le Comité de transi on sur les réaménagements pastoraux (CTRP) ‐ Secteur Lore e‐Ouest
‐30‐
Source : Francine Dorval
418 658‐1392
s elix@sain elixdecaprouge.com
h p://communautedes3clochers.com/
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Organismes
Église Sainte‐Catherine

Catéchèses et ini a on sacramentelle

Messes avec inten on commune

Il est le temps de vous inscrire pour les parcours de catéchèses et
d’ini a on sacramentelle.

Les messes avec inten on commune
sont célébrées le 3e dimanche de
chaque mois à 9 h
Dimanche 16 septembre 2018 à 9 h
François Bélanger &
Germaine Lapointe
Hélène Croteau
Micheline Denis
Sandra Gresham
Jean‐Guy Lachance
Lionel Martel (23e ann.)
Josée Plante
Alain Rioux
Famille m. et mme Joseph
Vallières
Franck Whitehead

Denise Bertrand
Mario Champagne (1er ann.)
Jacqueline Denis
Jeannine Garneau Masson
Charlo e Kirouac
Lucien Lafrance
George e Moisan
Famille Émile Rainville
Jean‐Claude Robitaille
Bob Van Oyen
Inten ons de paroissiennes
et paroissiens

Vous pouvez aussi consulter le feuillet paroissial
pour la liste complète

Nous oﬀrons des parcours pour les 7‐12 ans (catéchèse, sacrement
du Pardon et première communion) et des parcours pour les 12‐
16 ans (catéchèse, sacrement du Pardon, première communion et
Conﬁrma on). Nous avons également des démarches pour les
adultes souhaitant recevoir un sacrement. Contactez‐nous pour
plus d’informa on. Les inscrip ons en ligne seront bientôt dispo‐
nibles sur notre nouveau site Web : communautedes3clochers.com
Parcours 7‐12 ans : pasto.info.cathe@gmail.com 418 875‐3313
Parcours 12‐16 ans (conﬁrma on) & parcours catéchuménat
(adultes) : Paméla Groleau, 418‐653‐0642
coordina onparoisses@gmail.com

Dimanche 9 septembre 2018
9 h : Messe familiale avec La Voix des Jeunes et
bénédic on des sacs d’école
Venez en grand nombre!

Capita on 2018
Campagne de ﬁnancement
Ce e campagne est toujours en cours. À ce
jour, nous avons reçu 22 000 $; notre objec f
étant de 40 000 $. La paroisse a besoin de vos
dons pour con nuer à vous oﬀrir tous les
services. Pour ceux qui n’auraient pas encore
fait leur don, ceux qui auraient oublié, il est
toujours temps de le faire. Plusieurs moyens s’oﬀrent à vous : par la
poste, à la quête dominicale, par Internet via AccèsD ou
directement au presbytère. Grâce à votre générosité, nous
resterons toujours une paroisse bien vivante!
Le montant suggéré est de : 70 $ par adulte ou 150 $ par famille
ou vous pouvez également faire le don de votre choix. Un reçu
pour don de charité aux ﬁns de déduc ons ﬁscales vous sera
transmis au début 2019 (20 $ et plus). Merci de votre sou en!

COMPTOIR DES AUBAINES
(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

MASSOTHÉRAPEUTE
Marie-France
ARPENTEUR
GÉOMÈTRE

*
*sur

5260, 3e Avenue Ouest, Suite 120
Québec, Québec G1H 6G7

Téléphone: 418-623-9588
Télécopieur: 418-623-9800
Courriel: g.simard@geometris.ca

Prix

1h
: 50 $
1 h 30 : 65 $

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

Massages suédois
Massages thérapeutiques
Massages de détente

pré-

Reçu pour assurances
Membre Mon Réseau +
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Dr Godin
Dre Roy

AN

N

IÈME

IV

2011
2018

E

7

Dre St-Pierre

I

R

Dr Richard

ERSA

Nous sommes fiers d'être à votre écoute depuis maintenant 7 ans !
Toute notre équipe tient spécialement à vous remercier
pour le succès que connait le Centre Dentaire de la
Jacques-Cartier depuis maintenant 7 ans. La confiance
que vous nous témoignez est notre plus belle marque
d’appréciation ! Nous nous faisons toujours un devoir
de vous prodiguer les meilleurs soins possible, dans
un environnement agréable, grâce à une équipe
sympathique qui sait vous écouter et s’adapter à chacune
de vos situations.

Dre Isabelle St-Pierre et Dre Audrey-Anne Roy prodiguent
des services de dentisterie générale et esthétique.

Toujours dans le but d’améliorer notre offre de service
aux citoyens de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et des environs, nous sommes très heureux de pouvoir
dorénavant vous offrir les services de trois dentistes et
d’un spécialiste en orthodontie.

Il nous fera plaisir de vous revoir prochainement ou de
vous rencontrer pour une première visite au Centre
Dentaire de la Jacques-Cartier !

Encore une fois

Dr Mathieu Godin se spécialise dans les chirurgies
complexes et l’implantologie.
Dr Laurent Richard est un orthodontiste spécialiste. Il
saura vous diriger tant dans les traitements d’orthodontie
mineurs que les cas complexes, autant chez les adultes
que les enfants.

et à bientôt !

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

Organismes

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

Photos de l’été

Prochaine disco
28 septembre 2018
Thème
personnage de ﬁlm
www.villescjc.com • info@villescjc.com • 418 875-2758
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Bourses d’études 2018
21 000

$

UNIVERSITAIRE ( 1 000 $)

COLLÉGIAL/PROFESSIONNEL ( 1 000 $)

De gauche à droite:

De gauche à droite:

Francis Trudel, Gabriel Blanchet, Alexandra Trudel,
Benjamin Trudel,

Pierre-Luc Plamondon (conseiller jeunesse Desjardins),
Alexis Paradis, Marylou Morasse, Lorie Lamarche-Martel,
Maya Champagne, Raphael Germain, Catherine Bilodeau
(conseillère jeunesse Desjardins)

Amélie Gagnon, Sara-Maude Dubuc, Laurence
Matte-Moisan, Elyse Denis, Sarah Thiboutot
Absent: Rémi Rousseau

BOURSES DU CONSEILLER ( 500 $)
Samuel Ouellet et Rosalie Chabot

Eve-Marie Alain, Marilou Juneau-Lapointe, Gabriel Gagnon,
Nicolas Lemelin, Frédérique Gingras

Caisse populaire de
Saint-Raymond–Sainte-Catherine

Crédit photo : Max Michaud

Merci à tous les visiteurs!

Le jour du Citoyen a encore une fois été couronné de succès avec une assistance de milliers de
personnes entre 10 h et 16 h. Un immense merci aux organismes de la Ville, à l'Association des gens
d'affaires de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et à nos précieux bénévoles. Un merci spécial aux
partenaires, sans qui cet événement ne serait pas possible : Dolbec International, JD Chrysler Jeep de
Boischatel, La Capitale en Fête, IGA des Sources, monsieur Joël Godin, député fédéral de PortneufJacques-Cartier et monsieur Éric Caire, député provincial de La Peltrie.

